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Mtll ïPïPllt 32 Romans par a
filllllllUlllllit offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette s
Offrira à ses abonnés et à tous TTm. Tnl, Tlnlumntes Acheteurs des 6 miméros Hfl M V 01111116
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 C00 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

E5 0M
du Journal du 5 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 :

LINNO:ENGE D' UN FORÇAT
par Charles BERNARD

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , con're 0 fr. 10 .

La semaine prochaine paraîtra

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

De Paris à Pékii
«Sur deux rayons de fer un ruban métallique
De Paris à Pékin ceindra ma République.»

Ainsi s' exprime le Dupont ou le Du
rand fantaisiste mis en scène par Alfred
de Musset Mais en 1 841 époque où fut
écrite cette pochade par un de nos plus
grands poètes r ! en ne faisait prévoir que
ce ruban métallique serait un jour une
réalité en attendant que cette République
Russo Chinoise le devienne à son tour .

0J la Conférence du service des voya
geurs international Transsibérien , vient
de se réunir récemment à Londres pour
y discuter diverses questions relatives à
ce service qui devient de plus en plus
important d'année en année

Cette conférence avait lieu ainsi pour

la quatrième fois , les assemblées précé
dentes s'étant réunies à Paris à Saint-
Pétersbourg et à Bruxelles . Le chemin
de fer du Transsibérien à rrainlenant pris
place parmi les grandes voies de trans
port du monde Le progrès réalisé tant
en ce qui concerne la rapidité que le
confort des voyages a élé conlinu dans
ce service de trains effectuant en 11
jours un parcours d'environ 12.000 ki
lomètres entre Paris et Vladivostok , et
permettant d'atteindre le Japon en 15
jours et Shanghaï en 16 , tandis qu' il
faut compter 37 jours via Brind si et la
roule maritime .

En 1910 , le transport direct des voya
geurs et des bagages entre les principaux
ports et grandes villes de l' Europe d' une
part , et l' Extrême Orient , h Chine et le
Japon d'autre part , a tubi un sensible
développement , quoique la peste ait eu .
dans les dernfers mo>s , une influence dé
favorable sur le tratic . Le nombre de
billets - voyageurs s' est élevé à 5.022 , avec
143 709 kilos de bagages , fournissant
une recette to'ale de 3 344.016 francs .

L'accroissement du nombre de voya
geurs par rapport à 1909 , se chiffre
ainsi à 36,52 % , celui des bagages à
50,73 % , et celui des recettes à 38,01
% . Pris au départ des gares allemandes :
Berlin , Hambourg , Blême , Cologne et
Francfort sur-Mein , peur Kharbine , Vla-
divostock , Zuruga , Nagasaki et Shangaï ,
ce trafi ; a comporté 1.910 \ oyageurs en
augmentation de 535 par rapport à iy09

Actuellement une entente avec les

Compagnies de transport japonaises est
en voie de préparation . Quant à l' orga
nisation des voyages circulaires par la
Sibérie et le canal de Suez , elle n'a pas
encore obtenu l' adhésion de tous les
in'éressés .

En ce qui concerne le doublement du
Transsibérien , à l' Ouest du lac Ba'kal ,
son achèvement est prévu pour cette

*

année . Ces deux sections raccourcissant

le parcours de Saint-Pétersbourg vers
l'Asie Orientale , celle de Perm lekaterin-

bourg , et celle de Tiur ien-Omsk , la pre
mière est terminée et peut même servir
seule temporairement au trafic . Son rac
courcissement , par rapport à l' ancien
parcours , est de 106 kilomètres et celui

e ia siconle section sera de 162 kilo
mètres, soit en~emble 268 kilomètres .
Pi ur ie parcours direct avec l' Orient , via
Saint - jétersbourg . Perm-léka'erimbourg
Tiurnen Oms k , on prévoit pour 1912
une \ itesse de marche de 1.000 kilomè
tres dans les 24 heures, soit en moyen
ne 42 kilomètres à l' heure

D'aulre pari , l' Europe Occidentale est
actuellement reliée par voie ferrée avec
Pékin à travers la Mandchourie . Ce par
cours sera sous peu sensiblement raccour
ci par une ligne traversant la Mongolie .
La section Pekin Kalgan (220 kilomètres)
du futur chemin de fer de Mongolie ,
peut déjà être exploitée et son raccorde
ment à la frontière de Mongolie est achevé .
La ligne passera par lvachta et ira se
raccorder au Transsibérien .

Le trajet direct de Paris à Pékin par
ces nouveaux parcours est dès mainte
nant ainsi prévu :

La ligne ferrée actuelle Paris-Pékin
par le district minier de l'Oural , puis
viâ Tchéliabensk , et par la Mandchourie
via Kharbine , Moukden et Hsinmiatun
comporte !2 000 kilomèlres , exigeant en
moyenne 14 jours de voyage . Le nou
veau parcours réalisera donc à l'avenir
un raccourcissement de 1.84 kilomè

tres et de 4 jours 1i2 environ .
Et il ne manquera plus au point ter-*'

minus que de placer une statue d' Alfred
de Musset avec sur le bas relief un por
trait du Dupont (ou du Durand ) qui
prononça les deux vers célèbres que nous
rappelions en commençant . -

Jean LANGUEDOC.

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
Avons-nous une artillerie et des artil

leurs . une marine et des marins ? Ques
tion émouvante à l' heure où tant de

menaces apparaissent de tous les points
de l' horizon ?

Dans deux excelhnls arlic'es de la
« Revue hebdomadaire du 30 Mars 1912 »,
la parole a été donnée à deux jeunes of-
ciers . Marins ou artilleurs qui écrivant
ces lignes ont une très haute idée de
leur métier . L' un et l' autre répètent que
l' ère des théories est clause : il faut agir ,
l' idée doit s'asservir au fait .

q La vie au théâtre » est l' objet d' un
charmant article dû à M Henry Bordeaux .
A propos de nos pièces nouvePes combien
de fines observations sur la société con
temporaine Le texte est illustré d'une
façon délicieuse . Après les pages consa
crées à la guerre italo turque », nous en
devenons les témoins par les gravures
qui me'tent sous nos yeux le bombarde
ment de Beyrouth .

A signaler le portrait d' une jeune ar
tiste qui joint au talent une beauté spi
ri'uelle et noble : Mlle Geniat de la Co
médie Française V L. R.

UN I NVENT EUR

Un Comité vient de se constituer à
Lyon , pour élever un monument à Bar
thélémy Thimonnier , l' inventeur de la
machine à coudre .

Cet h - mme de génie , né à l' Arbresle ,
dans le Rhône . en 1793 , est mort dans
l' indigence à Amplepuis , en 1857 . après
avoir réalisé une des plus belles con
quêtes mécaniques du dix-neuvième siè
cle C'élait un simple ouvrier tailleur ,
doué d' une intelligence hors ligne . Après
quatre ans de recherches , en 1830 , il
prit un brevet pour une machine cou
sant « au point de chaînet'e ». Ayant
trouvé , non sans peine , des commandi
taires qui s' intéressèrent à lui , il monta
un atelier de quatre vingls machines à
Paris , destiné à confectionner des équi
pements militaires . Son atelier fut envahi
par des énergumènes , sous le prétexte
que la machine allait supprimer le tra
vail à la main. Les machines furent bri
sées Barthélemy Thimonnier mourut
pauvre , somme nous l'avons dit ayant
connu tous les déboires et toutes les
amertumes . Son admirable machine fai

sait 200 tours par minute : elle en fait
actuellement d' une manière pratique ,
3 500 .

. ÿ»—

Ail Jour le Jour
Dans une langue sobre et fet me, M.

Poincaré vient de rappeler ce que fut
l' immense effort de Gambetta pendant
l' Année terrible . Dédaignant la phrase
pour la phrase , il a cité des faits et des
chiffres . « nos arsenaux remplis ». « plus
de deux mille pièces de canon équipées

<t opprovisionnées » par le g rand tri-
ban . Pour certains , cela est une révéla
tion . La surprise se reflète dans des ar
ticles ou I on s' étonne que Gambetta ait
pu faire autre chose çue des discours .

Nul n'est à la fois plus connu et plus
ignoré que Gambetta . Si ces contempo
rains . ses amis , connaissent en détail la
moindre palpitation de son cw,ur , les gé
nérations nées depuis la guerre ignorent
à peu pres tout de lui . Il est un person
nage qu'on cite d la fiCon de Clodion ou
de Mérovée, mais dont on ne sait pas
gr and'chose . Des phrases de lui, bien
frappées , chantent aux oreilles . Il a par
lé , beaucoup parlé , nul ne l'ignore . Aussi ,
les polémiques aidant , trop de jeunes ont
tendance à le considérer de bonne foi
comme un homme qui discourait alors
qu' il fal'ait agir .

Pour vaincre cette ignorance , pour
tuer celte legende , il faut des affirmations
précises comme vient d' en apporter M.
Poincaré . Les gambdtistes devraient s' é
mouvoir à la persée qu'il n'a pas encore
été i c it une histoire utile de Gambetta .
M. de Fr, yc.net a tenté l'effmt , mais
trop discrètement , O.x attend un livre —
aisé ci écrire — contenant des faits , des
documents , montrant le labeur formida
ble de G vn belta dans l' action .

L'OBSERVATEUR .

COM PLICAT IONS
La lune rousse , d'après la définition

donnée par M. Camille Flammarion , est
« celle qui commence après Pâques ».
D' où il résulte que la nouvelle lune du
17 avril de la présente année sera pré
cisément la lune rousse , et qu'elle com
mencera le jour même de l'éclipsé, à
! 1 h 50 du malin

Que peut il en résulter ? On sait que
cette lunaison est suspectée de produire
des gelées fâcheuses pour l'agriculture .

D'autre part , un certain abaissement
de température accompagne toujours les
éclipses de soleil pendant leur durée.

Souhaitons que ce petit phénomène
frigorifique ne mette pas la lune rousse
en appé it pour dévorer nos fruits .

Les faiseurs de pronostics pour alma
nachs annoncent , au surplus , que la
journée du 17 avril sera brumeuse : on
verra bien .

- 41 —

Les Défaillances
L' ai* le Colonel Charles CORBIN

' — Non , quelques mauvais place
ments sans doute ... Lin homme d'af-!
jiaii es infidèle ?. .
j Plut au ciel , fit Robert , que tel
eût été le motit de notre changement
|âe situation I Au moment ou mon
père prit sa retraite comme colonei ,
ses revenus quoique modestes ctaient;
s.L' l 1 s.ints otiieur assui er , à ma mirk-
Ci a lui , vne existence aïs e i t ind «,
iliei.daute . A ce moment , époque
posre dont tous n avez sans doute pas
perdu le souvenir , soutfla sur la so
ciété un vent malsain de spéculation ...Si vous croyez que j'y ai échappôl
pe put s'empêcher de dire la duchesse
4 laquelle ce souvenir ét . it particu-
1 èrement désagréable . Il m'en a bien
poûté quelques beaux billets de mille
francs que je regretterai toujours ...

— Mon père , p ; ursuivit le jeuna
officier , lit comme tant d'autres . Grise
par la vue dis fortunes prodigieuses
« ites autour de lui en quelques jours ,
en quelques heures même , désireux
d ■ ccioltre le tien être dis siens , su
bi : s. mt cette folie contagieuse qui.

troublait toutes les tetes , lui aussi ' it
joua . C'était la première lois qu il
entrait à lallourse , et son inexpérience
é t a i t c m p è e 11 commença néan m oins
par gagner . Cet heureux début l' enhar
dit , et il se lan . a dans la spéculation à

[corps perdu , bientôt la débâcle artii va .
jterrible . foudroyante ... ( t. du jour au
[lendemain pre c que , il ; u t i uni •. Âpresavoir réalisé tout ce qu il pojs-éd.iit , â
l'exception , de la terre .;e l \ e;uebrunc
dont la valeur du i este éta  minime ,
il se trouva d voir encore près de ti oi j
cents mille francs .

— Ah ! mon Lieu ! s'écrit bduchesse .
Et je ne n'ai rien su d * t u ; c.l.i !

!— 11 est des gens , dit Robert d' une
voix , sombre qui mettent autant de soin
à cacher leurs pLks et leurs douleurs
que d autres à les i taler .

— A'o s votre père ...?
— Ce qu' il fit est bien simple . Il

|essa\a de prendre des arrangements
|avee son créancier , car il devait le tout
à une s.ule et même personne, qui

] mème , m' a -t -il été a-turc depuis , avait
labusé de son inexp.rienc-j pour le dé-;
poci'ier presque à coup sur. .Mon père'
espéra , t , a\ec le temps, an i\er à s'ac
quitter , en prélevant chique année
sur les revenus de la dot de ma mère;
dont le capital était ina iénable , sur sa;
pension de retraite même , — car il
comptiit bien chercher une oceu
jpation , — de quoi éteindre la djtte en '
iplusieurs années . Son créancier <;e
' montra impitoyable et re!u '; a tout
[arrangement . Désespéré , à la veille de
|se voir exécuté , dans un moment

d'égarement et de fo'ie , mon père se '
tua ..

i — Grand Dieu I fit la du. hcsje bou
leversée par cette revélat ou .

— un le trouva dans sa eh imbre , la
tempe trouée par une balle , poursui
vit Robert d' une voix altérée . Sa mort ,
vous vous en souvenez , fut mise sur
le compte d'une attaque ,- la vérité
resta ignoré ?' de tcu =, et , n ;e vous lj
dévoile aujoard hui , à vous qui nous
témoignez tant d'attache . nent , à ma

, rnèi e et à moi , à vous l amie discrète
îet dévouée , c' est que l'ouverture que
vous m'avez faite tout à l' heure a rendu
iconfi'lence cette nécessaire . .;
1 — Mais , a ; ant d'en venir à une sem -;
bla K ! e\tr'nvté . demanda la duchesse ;

(que N oî i e pèi e ne s'est il adressé "
'moi à sa 1 amis . ?

Robert , pour toute réponse , fit urï
geste de découragement . i

— Ht votre pauvre mère , où trouvâ
t -elle la force de survivre à cet épop-
jvantable catastrophe
ï — Il le fallait bien , répordit Robert,
'avec fermeté . Elle et moi avions un
devoir sacré a remplir . N ous comprenez
qu il ne pouvait entrer dans notre
pensée de laisser flétrr la mémoire de
mon père , et , tout naturellement , nous
nous déclarâmes responsables du paie
ment des sommes encore dues par lui .
Nous pr m s l' engagement de verser
annue'R-mer.t trente mille Irancsentre
les mains du créancier . Il fallut bien
celte fois qu' il donnât son adhésion !
cela v-'lait encore mieux pour lui quel
de tout perdre . Ah ! ce n'était pasl

. commode à trouver , «s trente mille'
jli Ma mère , après avoir l'Ltl:l :»»
jtowt - s l. s t' paves de son luxe passé.r
alla courageusement s'installer à Rt
iq t l iu : e. C' est là qu' elle vit , avec U ,
/ plus stricte économie , faisant valoir;
pie même le modeste domaine dp'
:rra u'-re à lui laire produire le plus
: --'. je m e t : an t de côté iusuu i a.
dernier sou iks revenus e.e sa éio
alors que de mon côté je disti avais
ma solde tout ce qui ne m'était pa i
pgou ; eusemsnt indispensable , sou -
tenus tous deux par cette pensee con -
so'ante qu'au moins il ne serait pas dit
qu' un Roquebrune avait manqué à ses
engagements .
1 — C'est bien , cela , mon en rant , dit
Mme du ilaut Mont en prenant dans
ses d e u \ mai ns la main droite de Robert
et en l'élt eignant avec émotion .
; lvle tiouvait tout cela tuut naturel ;
dans un cas semb'able elle eut agi
comme son amie la mirquise de Ro
quebrune , et néui moins le récit de
celte in'ortune si siirp cmentt accom
plie , avec une -; oe: a aeus rési
gnaiion . en vue d ep.u .,u une ta <. h

; a une mé moi e eh ne . lui avait iaiî
venir les lai mes ai..x ye . x .

', Vousne voisé!o:i;i , i e pas après cela ,
continua Robert que j aie coneu|pour la
ljoui.-e 1. 1 tout ee s v [ attache une
ave ; sion bien 1 - g ! im \ et vous com
pr. nez , n'es ' ce pas qu ». tout épris
que je sois de .VHe liarem et alois
même que j " st r . i * t!i - osé à passer
par dcsiu < la «3i <; n > p <* ' ion des lor-
tunes , :l me r j.i.nc u é pouser la fille

d'un homme qui . s'est enrichi à la
Bourse ...

— Mon pauvre ami , dit la duchesse
en se levant , je compiends très bien
tout ce que vous me dites . . Assuré
ment tout cela est lâcheux Mais per
mettez moi de vous dire que vous allez
un peu loin . En somme , la Rourse ne
Ici ait Mue vous rendi e ce qu' elle vous
a p i -, a vous et aux vôtres ; mais
j invoquerai une autre raison d'un
o dre plus élevé . Est il bien équitable
ce loi . e peser sur cette jeune tille des
responsabilités qui ne sont pas les
sui nes ? Ne vous i unissez-vous pas
vous même et ne 1 a i es vous pas là un
tacriiice assurément fort honorable,
niais dont seuls vous sauront gré ceux:
auxquels vous laisserez le champ libre
aupia s de Mlle Harlem , en dédaignant
ie bonheur qui passe a p irtée de votre
m m .- i - 1 , in , per mettez - r-oi de vous
lan e observer qu il est telle manière:
d t ir p,o er une lortune qui peut en1
rariuter la provenance . Croyez moi ,
mon .. her Robert , et rélléchis>ez encore1
avant de pi cf die un pai ti délinitif. !

i * adt*
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NOTRE PEAU ET SON 1RAVAIL
Notre peau est criblée de millions de po

res ; chacun d' eux élimine les impuretés de
notre sang et absorbe l'oxygène pur de l' air .
Mais pour que ces admirables petits travail
leurs accomplissent convenablement leur tâ
che , on doit leur éviter toute obstruction
siDon , la peau s' étiole et le teint se fane . Pour
éviter ces inconvénients , les femmes qui ont
l'habitude d'employer des crèmes , des pou
dres et des fards doivent se laver le visage
deux fois par jour. Pour ces lavages . le
meilleur savon est le Savon Cadum . Détersif
et adoucissant sans pareil , il débarrasse les
pores d'une manière parfaite , il maintient la
peau en état de santé et rehausse la beauté
du teint . Toutes Pharmacies , 1 franc .

Mouveïïes
Régionales

OF MO <=> CORRtSPONP VNtS MARTiCUUIE.WS '

Aujourd'hui Jeudi 4 Avril , 95e jour de Tannée .
Ste-A<K'1 <' ; demain , Vendredi st. Soleil , lever 5
coucher , f» h. iio . Lune : i ). Q. le 9 Avril.

Thermomètre et Baromèt 3
Aujourd'hui Jeudi 4 Avril , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voirci-dessGjs ,
notre baromètre marquait !a hauteur 770 ;
maxima du thermomètre était de i! 1 au des
sus de zéro .

yoN'n»KLUKn
Grave accident . — Hier soir , à 7 h. 30

M. François iames , âgé de 56 ans , cocher
de fiacre , demeurant à Montpellier , rue de
l' Amandier , 30 , au service de M. Salasc , con
duisait une voiture sur la route de Nimes
lorsqu' arrivé à proximité de l'octroi de
Castelnau il heurta une charrette chargée de
pierres , non éclairée , qui stationnait sur la
route .

Cette charrette était dételée et appartient à
M. Reboul . demeurant à Sussargues .

Le choc fut si violent que Rames fut pro
jeté sur le sol et s' est lait des blessures assez
graves .

Chambre des mises en accusa *
tion . — Dans sa séance d'hier , la chambre
des mises en accusation a renvoyé les accu
sés suivants devant les prochaines assises
des Pyrénées-Orientales qui s'ouvriront à
Perpignan , le 29 avril courant , sous la pré
sidence de M , Corbara , conseiller à la cour .

1 ' Jacques Moulins , 56 ans , sous l'accusa
tion de meurtre .

2 Wingrotte et François Necchoster , sous
l' accusation de complicité de vol qualifié .

De notre correspondant particulier .
Pronostics Électoraux

Lue grande effervescence règne dans les
militux politiques en vue des prochaines
batailles qui doivent se livrer à l'occasion
des élections municipales . Dans tous les
partis on se dispose au combat . On peut
déjà assurer comme certaine une entente
entre le groupe Vernière et le groupe Lais
sac qui présenteront une liste commune
avec les socialistes indépendants . Cette liste
n'est pas encore définitivement formée ,
mais les noms de nombreuses personnalités
politiques très connues ont été mis en avant.
M. Pezet aurait manifesté le désir de se
retirer de la lutte , mais on pense qu' il fini
ra par céder aux instances de ses nombreux
amis qui désirent le voir mener encore une
fois la bataille .

Le parti socialiste unifié aurait voulu faire
un essai de la proportionnelle . A cet effet ,
il avait convoqué les divers politiciens à
une réunion où devaient être jetées les ba
ses d' une entente entre tous les partis .
Seuls les réactionnaires s' étaient rendus à
cette convocation . Le parti socialiste a dé
cidé alors d'aller seul à la bataille avec son
propre drapeau .

1l est à peu près certain que le parti réac
tionnaire de son côté présentera une liste .

Quels seront les résultats de cette grande
bataille .

De l'avis à peu près général la liste d'en
tente entre les groupes et par conséquent
le parti républicain semble en devoir sortir
victorieux .

ii££!EUS
L'estomac de Béziers . — Dans la

statistique qui nous est communiquée par le
service de l' Abattoir , il résulte que , pendant
le mais de mars , on a abattu :

.Bœufs français , 46 ; vaches françaises ,
159 ; génisses rançaises , 198 ; veaux fran
çais , 4'Ji ; motons français , 773 ; brebis
Irançaises , 48 ; agneaux français , 2037 ; chè
vres , 54 ; porcs , 485 ; chevaux , 48 ; mulets ,
10 ; ânes , 11 .

On a introduit en ville 11 219 kilos de
viandes foraines .

Comice agricole de l'arrondisse
ment de Béziers . — Nous rappelons
que la séance mensuelle du Comice qui ,
régulierement devrait avoir lieu le vendredi
5 aviil , ne se ; tiendra , à cause des fêtes de
la semaine de Pâques , que le vendredi 13
courant , à 10 h. du matin .

C' est dans cette séance qu' il sera procédé
à l'enquête sur la plus ou moins grande
efficacité des traitements essayés en 1911
contre les dégâts occasionnés par la cochy
lis ou l'eudémis .

jJ \ Garantie lnversable, un vrai bijou .■J Catalogua MOORE, 9, Bout. Poissonnièrey Paria.

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 Mystére de Blocqueval , de G. Le Rouge .
Les Chouans par II . de Balzac (Tomes I

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

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière par WalterScott .
Bakaloo . par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre , par Emile Souvestre .
L'Anneau d'Argent , par Charles Lenoir .

— L'Auberge Rouge , par H. de Balzac .
Le (Âasseur de Chamois , par E. Sou vestre .
— La Revanche du Pendu , par Mayne

Reid .
La Vengeance du Forçat , par Ch.de Bernard .
La Vengeance d'Atar Gull , par Eug . Siie .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à a.Ô00 lignes pour frais de port.
Le Comptoir National d'Escompte

a l' honneur d informer sa clientèle que ses
Bureaux et Caisses seront fermés à partir de
midi les Samedis et veille de Fêtes légales ,
du 6 Avril au 28 Septembre inclusivement ,
sauf le Samedi 31 Août .

Le Crédit Lyonnais a l' honneur d' in
former sa clientèle que ses Bureaux et Caisses
seront fermés à partir de midi les Samedis
et veilles de Fêtes légales , du 6 avril au ;8
Septembre inclusivement , sauf le Samedi 31
Août .

Banquet des Ariégeois
Voici le beau discours que M. Sentenac ,

le distingué président de la société des Se
cours Mutuels des Ariégeois a prononcé au
banquet de dimanche dernier . Après avoir
excusé quelques personnalités que des motifs
divers éloignent de ces agapes , M. Sentenac
s'exprime en ces termes :

Ma qualité de président me met dans l'obli
galion de prendre la parole .

Ne vous attendez pas à un long discours
car je ne suis pas orateur et peu habitué à
parler devant une aussi grande assemblée

Toutefois je ne puis m'empècher de remer
cier très sincèrement les personnalités qui ,
en acceptant notre invitation sont venues re '
hausser l' éclat de notre petite fête

M. Molle , notre sympathique député , dont
le dévouement à notre cause est trop connu
pour que je sois obligé de m' y étendre davan-

M. le maire qui a tenu à nous montrer sa
bienveillance en se faisant représenter .

Les délégués des sociétés voisines ,
La Presse enfin dont le concours nous est

si précieux et qui ne nous a jamais fait dé
faut .

Permettez moi quoique nous soyons en fête
de jeter un regard en arrière et de parler de
nos chers disparus .

L'an dernier , j' avais à mes côtés un de mes
amis , je veux parier du camarade Arnaud
notre ancien dévoué secrétaire ; helas , la
mort , cetta terrible faucheuse , n' a tenu comp
te ni de son jeune âge ni de sa famille . Elle
le prend au bout de huit jours de maladie ,
dans la force de l' âge 33 ans , laissant une
veuve et deux jeunes enfants sans aucune
ressource .

La société a fait tout ce qui dépendait
d' elle pour sou ager cette infortune et à cette
occasion qu' il me soit permis de remercier
les personnalités qui ont daigné s' intéresser
au sort de celte pauvre veuve et de ces or
phelins .

Nous avons au également dans la méme
année à déplorer la mort d' un autre sociétaire
le camarade Pouchet .

Et bien ! chers compatriotes , c'est en son
geant à ces malheurs qu' il faut s' nnir car
c' est de cette manière que nous arriverons ,
encore davantage , à soulager les misères .

C' est d' ailleurs la devise de la Mutualité :
Tous pour chacun .

Par conséquent je ne puis que renouveler
le conseil que je vous donnai déjà l'an der
nier , conseil qui a d' ailleurs été suivi puis
que l' effectif s'est augmenté en 1911 de 20 so
ciétaires .

Faites une active propagande auprès de
vos amis pour qu' ils viennent grossir nos
rangs .

Quelqu'un prétendait que les sociétés mu
tualistes étaient trop nombreuses et qu' il vau
drait mieux qu' il n' y en ait qu'une seule .

Tel n'est pas mon avis , et comme je le
disais il y a 15 jours à Béziers , je suis cer .
tain que si les groupements de personnes d' un
même pays n'existaient pas , la mutualité comp
terait bien moins de membres .

En dehors des membres honoraires qui ne
viennent à la société que pour rendre servi
ce à leurs semblables plus ma heureux et
auxquels je suis obligé , avec plai-ir d'ailleurs
de décerner les premiers éloges

Un grand nombre de membres actifs sont
également honoraires , si on peut les a peler
ainsi , car ils pensent toujours à verser leur
cotisation et n ont jamais songé à retirer un
sou de la société .

Ceux-là viennent à nous pour pouvoir as
sister à nos reunions , pour se trouver le
plus souvent possible au milieu de leurs
compatriotes et pouvoir aussi parler du sol
qui les a vu naine et que la plupart ne re
verront pas .

Nos sociétés sont non seulement mutua
listes mais encore amicales .

Il n' y a que les avares et les égoïstes qui
ne peuvent pas venir chez nous .

En terminant j'espère que les hésitants
viendront s' unir à nous et que l'année pro
chaine tous les Ariégeois habitant Cette se
ront réunis dans la même société .

Mesdames , Messieurs , je lève mon verre à
la santé de vous tous à la prospérité de la
société et je dis tout haut .

Vive la Mutualité , vive l' Ariège !»
— Voici maintenant l'excellent discours

prononcé par M. Saiençon le sympathique
conseiller municipal :

Représentant M. le Maire qui avec une
insistance touchante , a bien voulu me délé
guer à votre joyeuse réunion , je vous apporte
le salut du premier magistrat de notre cité , et
les vœux qu' il adresse à votre œuvre , à vos
personnes et à vos éminents amis , que vous
voyez ici fidèles au rendez vous que vous
voyez ici fidèles au rendez vous que vous
leur aviez assignés .

La flatteuse distinction dont j' ai été l'objet
me crée « en me faisant votre hôte », l'o
bligation de vous remercier de votre aimable
accueil

Je demeure tout confus en pensant , que
celui dont je tiens la place , aurait trouvé pour
vous dire toute sa gratitude des paroles aus
si éloquentes qu' émues , qui auraient gagné
vos cœurs et séduit vos esprits , comme sa per
sonne elle même a le secret de le fairer

Je voui dis , moi , dans ma simplicité , la
joie profonde que j' éprouve à me trouver au
milieu de vous , car vous le savez , je vous
appartiens , je suis relié à vous par tant de
souvenirs , que c' est avec bonheur et honneur
que je me suis fait inscrire " comme un des
adhérents de votre belle association .

Je vous remercie donc , Messieurs , à un
double titre , simplement et sincèrement de
toutes vos délicates attentions , lesquelles
m'avaient inspiré quelque orgueil et qui au
raient rehaussé à mes yeux , le prestige de
mes modestes fonctions municipales , si je ne
savais qu'elles vont à celui que jo représente
et qui , me d i s a i t ce matin encore , combien
il regrettait de n'avoir pu être des nôtres .

Messieurs , votre groupement , nous est
doublement sympathique , puisqu' il doit sa
nais-anee au sentiment le plus respectab'e
et le plus émouvant qui soit à l' amour de la
Patrie , ensuite , puisque poursuivant le but
le plus louable et le plus splendidement hu
main qui se puisse rêver , il s explique par
le besoin qu' a l' homme de s'entraider par lo
désir social de la solidarité .

Enfants de l' Ariège , berceau de mes aïeux ,
vous avez trouvé agréable de faire revivre
votre « petite Patrie » sous le ciel clair et
accueillant de notre si jolie ville  dans vos
réunions charmantes , vous mêlez les souve
nirs de votre prime-jeunesse' qui s' écoula
sur les pentes de vo3 montagnes parfumées !

Ici , devant la plaine sans fin de la mer
bleue , par l' union de vos sensibil tés et le
léger effort de votre imaginatic n , aveu l' ai
de de votre dialecte sonore que j' ai entendu
raisonner avec joie pendant tout le temps
de ce repas , vous recretz le pays natal .

Permettez moi de vous féliciter aussi ,
Messieurs , de l' œuvre féconde par vous réa
lisée , cela vous fait doublement honneur , car
elle a le rare mérite d'unir , un amour et
des aspirations semblables et de mettre le
tout an noble service de la « mutualité »

En fait pourrait il y avoir une plus belle
en reprise que celle que vous poursuivez si
heureusement et qui consiste à grouper des
sensibilités pour le triomphe des idées de
prévoyance dont la loi sur les retraites ou
vrières sera une sorte de couronnement

Messieurs je bois à l' Ariège pitioresque , à
ses fils vaillamts , à la prospérité de notre
Société locale , dans laquelle nous saurons
meuer de front , le culte de la Patrie et celui
de la Bon é !

A Vous mes shars amis , à vos familles et
encore une fois merci pour votre inoublia
ble et cordiale réception .
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PAQUES-ÂVlÂlïO.'i
Grandes Tètes Sportives et Musicales

sur la Plage du Kursaal
2 Journées d'Aviation

Pâques-Aviation
Peu de jours nous séparent de la belle

manifestation sportive qui doit avoir lieu à
la Plage du Kursaal . A cet effet , le public
est invité , pour éviter tout encombrement aux
portes de prendre ses tickets d' entrée aux
dépôts désignés par l' a f f ehe du jour. Il ne
sera pas perçu de location . Le Comité d'or
ganisation ne répond pas des accidents de
quelque nature qu' ils soient et invite le pu
blic a se conformer aux avis affichés . dans
l'enceinte , c' eat à dire , à ne pas franchir les
barrières , pour pénéirer sur le terrain d' at-
teriissage : 1 * 1 ! y a danger ; 2 ' L'aviateur se
trouverait dans l' impossibilité de remplir son
programme et il ne serait pas permis au
public d'apprécier les qualités exceptionnelles
du chef-pilote de l'école Nieuport , M. Che
valier .

Da midi à midi 1)2 des salves tirées sur
divers points de la Ville , annonçeront si
1 aviateur vole ; en cas de mauvais temps , les
billets seront valables pour le lendemain
Lundi , ou le Dimanche suivant .

Une quête sera faite par les pupilles de la
Société de Gymnastique « La Cettoise » au
profit de l'aviation militaire .

Le Ballet des Treilles , dansé par des petits
garçons et fillettes , âgés de 4 à 10 ans , et
qui obtint au Théâtre Municipal , un si grand
succés , sera dansé au son du hautbois et du
tambourin .

La Société Colombophile de Cette un grand
lâcher de pistons .

Notre excellente Société musicale l '« Har
monie prêtera son gracieux concours .

Avec un tel programme il y aura une
foula énorme à la plage du Kursaal .

Nos anciens Artistes . — Nous ap
prenons avec plaisir que notre qu isi-conci-
toyen , puisqu' il est natif de Montpellier , M.
Baldovs , basse chantante , qni occupa avec
autorité l'emploi dans la région et particuliè
rement sur la scène du Kursaal , vient d' être
engagé pour la prochaine saison d'hi er au
Grand-Théâtre de la Monnaie , à Bruxelles .

M. Baldous qui compte de nombreuses
sympathies et de véritables amis dans notre
ville , franchit ainsi un nouvel et important
échelon de sa brillants carrière artistique .
Après avoir chanté deux saisons durant et
avec succès , au Grand-Théâtre de Genève , il
tint cet été l'emploi au Casino de Vichy , et
nous dit un de nos concitoyens qui eut le
plaisir de l' eatendre récemment : M. Baldous
est sur la voie de la capitale .

Comme à ses brillantes qualités de scène
et de chant M. Baldous joint une cordiale

simplicité et rien de la morgue trop souvent
coutumière , nous en serons enchantés et
avec ses amis le lui souhaitons sincèrement .

HORLOGERIE POPUÎ.ATRB
1 2 Rue Alsace- Lorraine - CETTE

Sautoirs , Colliers , Dausiont *. Cheval-
lières , etc , tous modèles . Neuf : 4 fr. le
gramme ; en occasion , 3 fr.

Le naufrage da l Etang de Thau .
— On nous adresse de nouveiux renseigne
ments de Balaruc les Bains , au sujet du
naufrage que nous avons relat<\ Le voici :

Mardi matin , le bateau à moteur « Marie-
Thérèse » quittait Marseillan avee un charge
ment de 90 demi muids de vin blanc pour
la maison Notlly Prat , de Marseille . Parti à
8 heures du matin à la voile , le vent soufflant
en tempête et les vagues furieuses assaillant
le bateau , obligea le capitaine à mettre le
moteur en marchc ; en arrivant en face
Mèze , il dut remonter jusqu' à Bouzigues pour
être à l'abri de lu côte Arrivé là , il manœu
vra avec vent arrière pour aller à Cette . La
tempête ayant redoublé d'intensité , il ne
fut plus maître du bateau qui vint s' échouer
sur le rocher de Bouquairol Grâce au dé
vouement et au courage des frères Menou ,
Antoine Rémis et Pages , qui virent le danger
que courait l' équipage , purent après de grand
efforts , les soustraire à une mo t certaine .

Comme les frères Menou et Antoine Re
mis n'eut sont pas à leurs premiers actes de
dévouement dans pareilles circonstances ,
nous espérons que l'administration mariti
me saura donner à ces braves pêcheurs la
récompense qu' ils méritent depuis longtemps .

En raison des FÊTES DE PAQUES , les
MAGASIN S MODERNES informent
leur c ientèle que les Magasins seront ouverts
Dimanche jusqu'à midi et seront fermés
Lundi de Pâques toute la journée .

L'électricité à Cette
L' énergie électrique qui nous est envoyée

par cable de Béziers nous est arrivée .
La Compagnie Force et Lu nière qui a

traité avec la ville pour la fourniture de la
force nécessaire à l' usine d«i eaux a , comme
l' annonçait le maire à la dernière séance du
Conseil Municipal , mis   eniervi le courant tt
hier après midi l'usine du quai des Moulins a
fonctionné , exactement à 2 heures et demie .

Les pompes à vapeur furent arrêtées à
cette heure là et le service fonctionua , pour
essai , grâce à la nouvelle force .

Disons que ces essais ont parfaitement
reus-i et que d' ici quelques jours le service
sera , selon les prévisions et le traité assuré
par l' énergie électrique .

Sans à coups à l' heure dite le courant fut
lancé sur la longue ligne de 60 kilomètres à
basse pression et celle-ci fut élevée au maxi
mum , soit 32.000 volts sans incident . La
ligne a parfaitement fonctionné et il n'y a
aumne raison pour que ce ne sait pas ainsi
à l'avenir .

Cet ouvrage important fait grand honneur
à l' habile praticien ingénieur de la Compa
gnie , M. Cals , qui a su mener à bien son
absorbante entreprise , et nous sommes heu
reux de l' en féliciter

Ayant constaté ce succès, ajoutons pour
finir que si notre p eu regretté Conseil Muni
cipal s' était inspiré des vrais intérêts de la
ville , nous pourrions à l' hsure qu' il est être
dotés de la lumière électrique et de la force
motrice dans toute la ville , tandis que
dans sa manière de procéder opposition quand
même au maire dussent les intérêts des con
tribuables en souffrir — les dossiers dorment .

La future représentation locale , espèrons
le aura hâte de cous faire profiter de la
diminution du prix du gaz et de la lumière
électrique ,

L' ingénieur dts eaux compte que la mise
complète e.i service aura lieu du 15 au 20
avril pour l' usine du Quai des Moulins ; quant
à l' u-iine de la Caraussanne la Société
Force et Lumière n'ayant pu encore obtenir
les autorisations nécessaires pour la traver
sée des canaux et des voies des gares de
chemin de f. r on ne peut être encore fixé
sur l'époque où pourra avoir lieu cette ex-
tens on du service .

SDCCES COLOSSAL
MAGASINS MODERNES

Continuation des

Prim
jusqu'au Samedi 6 courant indus
Les retardataires désireux d'avoir notre

superbe SER\/ .CE A GATEAUX
son t priés de se liàter .

Lanzetta au Music Hall Olympia .
— A l' annonce que Lanzetta donnait six
nouvelles représentations à l' Olympia le
bureau de location ne désemplit pas , et la
soirée de gala sera le rendez -vous de tout
Cette . Lanzetta a fait venir sept nouveaux
décors pour ses nouvelles scènes , Sarah Ber '
nhardt , Tortajida , Foscolo . etc -

Comme gre«t attraction Lanzetta a renou
velé entièrement sa troupe avec des numéros
sensationnels , Joany Bel , chanteur fantaisis
te d'Alhambra Paris , Lez Radefern jongleurs
équilibristes mélange numéro unique , Alberti
et ses chiens numéros entiérement nouveaux
et do plus comiques ; Zizi imitateur des ani
maux dans ses nouveautés ; Dalvares illu
sionniste dans ses nouvelles expériences ;
Avec un pareil programme l' Olympia sera
sûrement trop petit vendredi , samedi , diman
che et lundi pour contenir la foule .

Excallent orchestre Reynes .

Amicale des Enfants du Tarn . —
A la réunion générale qui a eu lieu le 3
courant , à 8 heures du soir , au Café du
Grand Balcon , et dans un but de gracieuse
confraternité , il ajété décidé , sur la propo
sition de M. Louis Durand vice président ,
qu'à partir du ler mai prochain , les dames
« des sociétaires » seront admises à faire
partie de l'association , au même titre que
les hommes et aux mêmes conditions de ver
sements II leur sera donc loisible doréna-
vand , d' assister aux séances , et elles pour
ront participer aux banquet annuel et à tou
tes agapes de la société ,

A la suite de cette décision , plusieurs da
mes de sociétaires ont demandé leur inscrip
tion .

Les versements seront reçus à dater du 1er
mai , soit à la réunion générale , soit chez
M , Julien coiffeur rue des Hôtes , trésorier
de la société .

Caisse d'épargne . — A l' occasion des
fêtes de Pâques les bureaux seront fermés
Lundi 8 Avril.

En Route pour Tunis
C' est aujourd'hui à midi que le vapeur

« Ville d'Oran » de la Compagnie Transat
lantique est parti de notre port pour Tunis
avec lUûO gymnastes appartenant aux socié
tés de toute la region du Sud-Ouest .

Le temps est tel qu'on le souhaitait , c'est-
dire magnifiquement ensoleillé .

Notre ville si coquette fait à cette vaillante
jeunesse un accueil des plus printaniers . De
puis hier l' animation est vive en ville .

Les trains de la nuit et de cer matin ont
amené à chaque heure des groupes et des dé
légations . Beaucoup ont passé la nuit au
stand de la Cettoise où la plus large hospita
lité leur avait été fraternellemert offerte .

Dès 9 heures du matin , à la jetee 4 et 5
où est amarré le vapeur « Ville d'Oran » on
remarque un mouvement inusi'é .

L'embarquement commence et se pour
suit dans des conditions parfaites d ordre et
de discipline . Le quai offre un coup d'œil
des plus pittoresques et des plus attrayants .

Nous avons le plaisir de serrer la main à
M. Barrillhn , le distingué vice- président de
la « Cettoise », à M. Herber , le sympathique
secretaire , e t à M. Marty , l' infatigable moni
teur générai q u i surveillent et contrôlent
l embarquement des gymnastes .

Peu à peu plus de 1030 passagers prennent
place à borl du « Ville d' Oran ».

On craignait que l' installation laissât beau
coup à désirer ; on a constaté avec plaisir
que la Compagnie avait , dans la mesure du
possible , aménagé le vapeur de façon à ce que
la traversée ne fùt pas trop pénible .

D' ailleurs , tous ces jeunes gens , tous allé-
grt ment asservis aux règles de la plus stricte
discipline militaire , font preuve de la meilleu
re bonne humeur et leur joie t stréconfortante .

C'est qu' ils ont conscience du beau rôle
qu' ils vont jouer sur la terre de l'Afrique
Française , et de la grandeur de la manifes
tation patriotique à laquelle ils vont partici
per. A midi moins le quart , le Ville d Oran
a levé ses ancres , et à midi , a franchi la pas
se , puis a disparu graduellement dans le
lointain azur , emportant une élite de jeunes
gens , envoyés par la mère-patrie vers la
Nouvelle France , comme le témoignage de sa
fo.ce et de ses espérances .

Voici les noms des Sociétés qui se sont em
barqués à bord de la Ville d Oran :

L' Alsacienne , de Carcassonne — L'Avenir,
de Castelnaudary — La Narbonnaise . de Nar
bonne — La Fuxéenne , de Foix — L'Avenir ,
de Viviez — La Cognacaise , de Cognac —
L'Espérance d' Angoalême .

Association des anciens gymnastes des deux
Charentes , Cognac — La Rochefortaise , de
Rochefoit — La Saulone , de Saintes — La
Gaillarde , de Brive — La Bargeracaise,de Ber
gerac — Les Enfants de la Dordogne, Péri
gueux — Union des Sociétés de l'Association
de Libourne — L' argus , de Bordeaux — La
Bastidienne , de Bordeaux — La Française ,
de Bordeaux — Les Patriotes de Bégles , d »
Bordeaux — La Société de gymnastique et
d' instruction militaire de la Gironde — Bor
deaux Lonchampj , Bordeaux -- La Caudèra-
naise , de Caudéran — La Bouscataise , de
Bouscac .

En Avant , de Gradigoan — Les Enfants
de Talence — La Patriote , de Pessac — La
St Etnilion — La Vaillante , de Langon — La
Soulacaise . de Soulac — Les Enfants d'Arca
chon — Union des Sociétés de i'arrrondisse-
ment de Bordeaux , de Libourne — L' Avant-
Garde Ausertaine , de Auch .

la Cettoise , de Cette — La Bigourdane >
de Tarbes — L'Avant Garde du Lavedan —
La Municipale, de Toulouse — Les Enfants
de St-Cyprien , Toulouse — La Jeunesse Laï
que Villeneuvoise , Villeneuve-sur-Lot — Le *
Patriotes Agenais , Agen — La Cantalienne
d'Aurillac — La Rousi'lonaise , Perpignan —
L' Espérance de C<stres — Le S!ade Castrais ,
de Castres — Pro Patria , de la Roche-sur-
Yon .

En plus , les délégations des lycées et col
lèges , et des délégations militaires .

Cinéma Cettois Théâtre Pathé
(PS Quai de Bosc). — Ce soir jeudi on
redonnera La Passion , avec les meilleures
vues du programme .

Nous recommandons aux amateurs de plein
air les sports d hiver en Suisse .

Il y a aussi une exposit on canine des plus
intéressantes .

fytliii gtaei
contra uniqi . pour
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Vol d avoine . — Sous ce titre , n.us
avons annoncé dans notre numéro du 12
Mars que le jeune Trifilio Louis , 13 ans.
avait été arrêté pour vol d' avoine et que la
police avait établi la complicité de vol par
recel d rencontre des époux Bousquet , tenant
pension bourgeoiss , rue Lazare Carnot .

Celte affaire est passée hier en ' Corree ion-
nelle . Après l' audition des témoins , Me l 1 u-
riaux , avocat de Mme Bousquet a demandé
un supplément d' information et a ensuite
conc'u au relaxe en démon raot que l' incul
pation ne reposait sue aucune base sérieuse .

Le Tiibunal apres en avoir délibéré a
déclaré que le jeune Trifilio , défendu par M*



Bonnet , avait agi sans discernement et l' a
remis à sa mère et a acquitté Mme Bousquet
des fins de la poursuite .

Tribunal correctionnel .— Nous avons
donné hier , le compte rendu des affaires ap
pelées à la dernière audience . Voici les juge
ments:

Le Tribunal a acquitta comme ayant agi
sans discernement les quatre gamins qui
avaient volé divers objets aux Nouvelles
G'leries et aux Dames de France , à Montpel
lier . La receleuse Marcelle Rascal , a été con
damnée à un mois de prison avec sursis .

Julien Geniés , s'est vu infliger une amende
de 16 francs . Marie Malliol , a été condamnée
a cent francs d'amende .

Georges Winstertain et Marius Cros ont été
condamnés , chacun à 16 francs d' ame-de ;
Corre Joseph à 25 francs .

Henri Bastide , a été condamné à 8 jours
de prison avec sursis . Lou's Caussel , à 25
fiancs d' amende . Faucillou F. , s' en est tiré
avec 25 francs d' amende et le sursis .

Les frères Baudon ont été acquittés , mais
le Président leur a conseillé de ne pas recom
mencer car , la prochaine fois , ce serait à la
maison de correction qu' ils iraient .

Philippon , de Loupian , a été condamné à
francs d' amende pour avoir outragé le

maire de sa commune . Ce dernier , qui se
portait partie civile , obtient les dépens à la
charge du prévenu comme dommages .

( Voir eu âme Paye : M RN ' DE VALLIÈRE ,
f " Somnambule , rue Gambetta , 20 .)

Salubrité publique . — Dans la journée
d'hier 7 procès - vf rbaux , out été dressés con
tre diverses mcragères , pour étendage de
litige aux fenclres et jet d' immondice sur la
voie publique

Ivresse .— Le nommé Jules Mangan , 62
sans domicile fixe , a été déposé à la grôle

Pour ivresse .

Arrestation . — Les agents Calazet et
kabatut ont écroué à la geôle le nommé Piétro
Ernest , 3b ans , pour vol de vin au préjudice
du commerce .
« Vib & COMMUNICATION

Société d' Horticulture Pratique
de Cette . — La séance mensuelle de la
Société d' Horticulture Pratique de Celte qui
devait avoir lieu dimanche 7 avril , est ren
voyée au dimanche suivant , 14 avril , par
8u ite des fêtes d'aviation .

Harmonie de Cette . — La répétition
lui devait avoir lieu demain vendredi est
Envoyée - au mercredi 10 courant .

ON DEMANDE un commanditaire p donner
de l' extension à une affaire très sérieuse . Ecr
0u adres . h res A. B. , Bureau du Journal .

"ori de Celle
Maolras Attendus

ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le
30 déc .

St. ang . Quindsland , p de BlytU le 20 janv.
"t ang . Druidstone , p. de Constantinople le

14 mars.
nav. Ilard , p. de Gravesend le 24 mars ,
ail . Martha , p. de Gravesend 27 mars.
ang Oakmére , p. de Liverpool 29 mars.

;VuieveêSea tSe Mer

àr à Marseille le 3 avril , v f. St-Jean , v.
de Cette .
r - à Valence le 28 mars v. ail . Juno , v. de
Cette .

Ar - à Barcelone le 1er avril , v. esp . Ciudal
de Soller , v. de Cette .

frmes ei OûiiGiT "
\7 Entrées du 4 Avril
Y * '• Medjerda , c. Heit . v. Pt-Vendres , div ,■ f - Ville d'Oran , c. Thémèze , v. Marseille ,
Y néant .■ fi Marie Louise , c. Le Calvez , v Marseille ,

div.
Sorties du 4

Y fy - '■ Medjerda , c. Heit , p. Pt-Vendres , div.
' Ville d' Oran , c. Thémèze , p. Tunis ,

V *. 000 passagers .
• CS P - Villa de Soller , c. Calafell , p. Barce

Y ' one , div.
grec Spelzai , c Theolocatas , p. Patras,

> '' ils vides .
• suédois Karslborg , c Rydslrom , p. Va

ykncia , néant
t " '• Marie Louise , c. Le Calvez , p Alger , d.
j. , Site Aibina.c . Pappalardo , p. Cassis , lest .

Site Uughelmo-Augusta , c. Passaglia , p.
•v-Pezia , vieux fer.

A.vis de Connaissement

porteurs de connaissement à Ordre :
diverses Marques des Fûts Vins

chargés à Samos sur le vapeur grec Dimitrios-
g f/ 'essi , arrivé à Cette le 31 mars écoulé ,
lyj ^ priés de se présenter sans retard chezCharles Buchel , transitaire , 3 , qua > du

' d , pour échanger ces connaissements .
tair '1 sera nommé un tiers consigna-

K7ACHINE A tCRlRE

SMiTH PREMIER
— N° 10 Visible —

A CLAVIKU UNIVERSEL COMPLET
Suppression de la

Touche de Déplacement
T||1: SMITH PUKilËR  YPEWRITER C0

V.'y , Rue Richelieu , PARIS

pïÇOnSES
Circulaires , Dessins , Musique , Photographie .

E¶ Appareil ô Irait continu lithographiqus.
LlVi ^ UTOSTYLE Appareils à perforation .MOSTYLE Plume molette ou poinçon sur lime .
Im CHIWMOGRAPHMUES MERVEILLEUSES.
dhl t lon & :on marcné aux encres d'aniline.

• rC°. J. 0UB0ULOZ, 9 , Bould Poissonnière . Jury Paris l'JUO.

J û 4 H. du Maiia a 4 H. du Soir
Correspondants P ::- 'icuUen «tts vst
'iouncilas c. Qp res

Contre l'Alcool

Paris , 4 avril , — Le Dr. Charles Vallon ,
médecin de l' Asile Ste Anne , dans une com
munication à l' Aoa iémie d < médecin -!, ex '
pose | Ps résultats de ses observations sur

i 18 jû iuculpà j , dont liiJ criminels hoxiici-
! des.
j Sur les 133 inculpés , 49 , soit plus du tiers ,
j élaient alcooliques : 12 autres au moins! ptaien \ à n' en pas douter , fils d' alcooliques .

La proportion des homicides , dûs à l' alcoo
lisme approche donc bien près de la moitié
des cas.

M Cli . Dupuy s' gnale que dans la Creu
se , où l'on boit peu , on trouve un condam
né par an sur 1514 habitants , alors que
dans la Seine Inférieure , où la consomma
tion d'alcool est. forte on trouve un condam
né sur 138 habitants .

une Petite Plaisanterie
Berne , de notre correspondant .
Le Mouvement pacifiste publie l' entrefilet

suivant :
Nos amis italiens nous prient de démen

tir ici un bruit qui court en Italie . « La Fie
ra Mosca» prétend que la Suisse prépare , d î
concert avec 1 Autriche , une invasion de l' Ita
lie . Nous avons répondu qu'une pareille
plaisanterie ne mérite pas même d' être rele
vée . Ce qu' il y a de surprenant , c' est qu' il
se trouve des journaux pour la reproduire .
Les feuilles italiennes ne doivent cependant
pas être à court de nouvelles intéressantes .

Le Prince de Galles à Paris
Londres , de notre correspondant , Du <> Dail-

ly Graphie » :
En décidant que le premier contact de

son fils avec la vie continentale aurait lieu
en France , le roi a été sans aucun doute
guidé par la considération de« intérêts britan
niques . Ils rendent désirable que les rela
tions anglo . françaises restent basées sur une
solide connaissance personnelle et une réelle
sympathie . Sous ce rappoit , l' éducation du
Prince n# présentera pas grande difficulté ,
car il a pour le guider l'excellent exemple
de son grand-père et le souvenir de cet exem
ple seul lui assurera au milieu de ses nou
veaux amis un accueil chaleureux qu'il n'est
pas prêt d' oublier .

Interview Express

La Grève des Charbons Anglais
Saint Pétesbourg . de notre correspondant .

— La préoccupation du jour est le charbon .
Les gros industriels ont peur d' en man
quer .

Les grèves des mineurs anglais dit -on , in
flueront sur les grosses affaires commercia
les d' ici . Je suis donc allé demander l'opi
nion de la personne la plus compétente sur
cette question . M. Livi noff Falinsky , l' un
des plus éminents économistes dont les œu
vres ont été piimées par le Comité de la
Bourse de Moscou , qui est le président de la
Commission clnrgée d' étudier les moyen »
d'approvisionner en charbon la capitale russe
ct les ports de la mer Baltique

■ M. Livitnoff Falinsky , me reçut «u Minis
tère , dans son Cabinet ; il est directeur du
Département de 1 ludustrie .

— « Pensez -vous . Excellence , qu » les grè
ves anglaises auront une grosse influence sur
l' industrie russe ?

— « Sur l'industrie russe ! me dit-il , d' un
air étonné , pas le moins du monde . Peut-être
que Samt Péfersboui g et les ports de la mer
Baltique seront embarrassés à partir du
commencement du mois de Mai car c' est gé
neralement vers cette époque que les provi
sions d'hiver sont épuisées et , commo ou ne
consomme ici que du Charbon , on est un
peu inquiet .

— « Quehe est la quantité de charbon an
glais consommés dans le Nord de la Russie
et pourquoi ce sert on d ? charbons anglais
alors que les mines de la Russi » peuvent en
produire suffisamment ?

— « Les usine * et fabriques de la capitale
et de ses alentours consommant deux mil
liards de kilos par an et 1 s ports de la mer
Baltique douze-cent quatre-vingt millions de
kilogs .

Le charbon anglais , rendu sur place , re-
à 0 fr. 40 les 16 kdogs . Quant au clnrbja
russï qui coûte à Br.hmouth el dans les ceu-
tres liouilliers o fr 22'M les 16 hilogs revient
à 0 fr. 575 chez nous , le transport ne coû
tant pas moins de 0 fr. 338 pour 16 kibgs ,
par conséquent , uu tiers plus cher que le
cha ' b ! n anglais .

Vous dornandtz si la proluclion russe est
suffisante ? E'ie est plus que suffisante ,
seulement , comme la Russie est immense ,
les transports sont exessivement onéreux .
VOLS ne vous imaginez pas ce que c' est que
de li AISJ Orter 3 millarrJs 200 million - de
kilogs de charbon sur une seule ligne de
chemins de fer. Aussi , à la Commission que
je préside , ce n' est pas le manque de char
bon qui nous embarrasse , nuis ce sont les
moyens de transport . Je pense que pour
les mois de disette , 1rs centres houilles rus
ses sulfiro.it et les transports se feront , la
plus grande partie , de Tj.ari'zice par la Vol
ga et ensuite par la Neva jusqu' à la capita
le.

La seconde partie , directement de Bali-
mouth à Saint Pétersbourg rar le rli sni da

fer , ta troisième des centre liouilliers au port
de Itevul et ia quatrième a'i port de itiga
par voie de terre et eu-uite de ces deux ports
par \o e de nier dans la capitale et dans es
por s de la mer Baltique . Maintenant , il ?e
peut q le les grèves finies , les ouvriers an
glais se remettront plus ardament au travail
et se . ont à mèmA,. de nous donner au moins
une partie de charbon déjà commandé .

-- Les mines russes ne profiteront elles
pas de la situation pour hausser leurs prix , i

— Je suis fort embarrassé pour répondre ;
n une question sembhble il est plus que pro
bable qu' il y aura une hausse , mais , je suis
persuadé qu'el.e sera raisonnable , car si
faible soit elle , elle sera d' un grand intérêt
pour les financiars qui s' en occupent et c' est
plutôt ces derniers , à Paris qui pourraient
répondre à votre dernière question , car ce
sont principalement les banquiers parisiens
qui sont à la tète des mines de la Russie ,
les uns directement , les autres indirectement

F. K.

Les liamiils en iiitomobile
L MRRESTAT13M DE CâRBQUY

C.ROUY A LA SURETE

Paris , 4 avril , 11 h. 10 m. — Nous avons
pu approcher Carouy dans le local où il est
enfermé à la Sûreté . Comme nous le regar
dions avec une curiosité non dissimulée , il
nous dit :

— Mais oui , c' est moi , Carouy , un poi
gnard sur le cœur , un autre sur le pouce
droit .»

En nous voyant nous approcher de lui il
nous demande :

— Vous ne désirez pas me voir de dos o
Désignant un inspecteur , il a ajouté :
— Celui là ressemble à Garnier , mais en

plus petit . »
Au physique Carouy est de taille très mo

yenne , mais d' extérieur robuste et rappelle
fort bien les nombreux portraits qui furent
publiés de lui . Toutefois par prudenci Ca-
rouy qui était roux s' est teint en brun - la
moustache et la barbe qu' il porte en pointe
en forme de bouc .

En attendant sa comparution , il est gardé
étroitement par les inspecteurs dans un bu

1 reau voisin de celui de M. Guichard . Il mon
( tra le plus grand calme . Le cabriolet au

poing , assez débraillé , la chemise déchirée ,
conséquence de son arrestation mouvemen
tée , il ne cessa de lancer des quolibets à
ceux qui l'entouraient . Au moment ou on
l' interrogea , il affirma qu' il n' avait participé
à aucun des attentats dont les journaux
avaient parlé .

LA DENONCIATION

Paris , 4 heures soir . — Plusieurs jour.iaux
disent que la Sûreté avait été renseignés par
un indicateur qui avait précis l' heure où Car-
rouy serait à la gare de Lozère . Carrouy était
arrivé dans l' après-midi en chemin de fer à
Palaisan , provenant de Juvizy . Carrouy affir
me qu' il n' avait pas l' intention de prendre train
à la gare de Lozère , mais il venait y prendre
un colis dont il refuse de faire connaître la
nature .

— Les journaux s' étendent longuement sur
les réparties joyeuses de Carrouy lorsqu' il
fut interrogé par Guichard . 1l resta presque
muat sur la question des crimes , mais se mon
tra bavard touchant les doctrines anarchistes .
Oui , dit -il , je suis anarchiste , mais je suis trop
lâche pour être bel anarchiste ; j'ai des mo
ments de défaillance , ma volonlé n' est pas
assez forte , cela m'empêche de faire certains
gestes .

Le docteur Dutrieux qui le soigna au mo
ment de la len alive d' empoisonnement causa
assez longuement avec lui . Il constata qu' il
était cultivé et possédait des connais ; ances
notammunt en chimie .

Caiouy exposa ses docti ines philosophiques
Vous êtes fataliste , lui dit le docteur ?

Si vous voulez , répondit Carrouy , mais je
suis plutôt déterministe .

Les Allemands et Brest
Berlin . Dj notre correspondant . — D' après

un journal de Kiel , le directeur de la l/tum
burg Aménka Unie , M. liallin ami inlnne
dn Kaiser , a encore parlé do Brest comme
un futur port international , d' où les Transat
lautiques français et allemands s' élanceront
sur l' Amérique du Nord .

Le Kaiser a tenu le même langage , lors de
son récent séjour à Kiel .

Le prince Ludwig de Bavière , à la dernière
réunion de la Ligue Maritime Allemande , a
encore par é de ce projet , de faire de Brest ,
le grand port international de la navigation
vers les Etats Unis et la Canada .

Ces personnages supposent évidemment que
Brest aura alors cessé d'être un port militaire .

C-ttc insistance de certaines hautes perso i -
na'i'é - lU ' n m les , à revendiquer Brest con-
me p ut iule : national , au service de l' Allema
gne , montre un plan allemand , qu' on ne dissi
mule plus .

La Révolution Chinoise
lVkin , \ Avril. -- De nouveaux troubles

ont eu lieu dans le Cban-Si et dans le
Chen-Si .

Le général Ghen-Youg , chef des troupes
du Kangsou , se trouve toujours près de
Si-Ng'an Fou s'ellsrçant de persuader h
Mandchuus de se soulever en laveur de
l ' einp , : YUI\ Les troupes chinoises se lais-
serait-aï facilement entrai ue i' si elles

avaieni un chef capable .

Les asiïs d' Erckinann-Chatnan
Paris . 4 avril. — Un groupe ara * se eons-

litue en ce mom n ! sous !e litre : « L' s are s
d'Erekmann Chatiian » C « groupement uqcel
prési.i ti ' riewu p | iVnéculeur testamentaire
d'Emile J'1 vkmarn . M. A'f . ed jîrc knnit . < si
formé pai ie -: de notre conf ère , M. Ivi..le
1 1 n i' lia . qui t ; •) a i tant d'années le Ci-n-
fidt ni il '' m :.! t' u \ i ux mailie , it qui d' apiès
ses cou vf - ii u - i-t «e curieux docuroenls . a
éiu'ili   bi,.4».-i|ili;I , son mode de liava'.l ,
l' hisioriq ie de si*s œuvies et de sa brouille
avec Chair an , « divorce d' amitié peut être

plus douloureux qu' un divorce d' amour ».
( La Revue , février 1911 ).

Nous saluons avec joie « Les amis d'Erck-
mann Chatrian ». Grâce à eux , l'éminent écri
vain phalsbourgeois aura la placequ'ilmérite .
D' après les registres des bibliothèques popu
laires , ses romans sont les plus demandés ,
après ceux d'Alexandre Dumas . Cependant
nous avons sous la main une histoire de la
liitérature destinée officiellement aux écoliers ,
et c'est en vain que nous y avons cherché le
nom de l'auteur du Conscril de 1813 , de l'ami
I'rit : d e Madame Thérèse .

Les Négociations
Franco-Espagnoles

Madrid . 4 avril. — Le " Radical », par
lant des négociations franco espagnoles , dit
que la semaine Sainte a été un simple pré
texte pour interrompre les pourparlers , mais
la cause véritable est que la France main
tient ses propositions antérieures .

« M. Geoffray n' a pas répondu , dit -il , à
celles que nous avons faites dernièrement ,
se bornant à exposer à M. Garcia Prieto l'état
des esprits en France en face de l' attitude
intransigeante , disent les Français , de l' Es
pagne . »

Le journal républicain ajoule que l' Espa
gne maiatient ses prétentions et conclut qu' il
vaut mieux poue l'Espagne une défaite di
plomatique , car cela lui évitera de grands
sacrifices ,

Les   `Grèv Anglaises
Londres . 4 avril. — Le ministre des pos

tes , parlant à une délégation , a dit :
« Tout fait prévoir que l'on approche de

la fin de la grève des mineurs . La situation
sera redevenue normale probablement d'ici
quelques jours , peut être dans quelques
heures . »

Suivant l' «lîvening News », un des princi
paux chefs mineurs d' un bassin favorable à
la grève a déclaré que la Fédération des
mineurs se déciderait certainement demain
en faveur de la reprise du travails , autre
ment la plupart des mineurs redescendrait
dans les puits de leur propre mouvement .

"5'-- disent:

Les iûurnaux de §aris
parus 33 JYl&ti-a

Paris , 4 avril , 11 h. 10 m.
De M. Bérenger dans l ' « Action » :
« Si Mouley lia fid qui fut d'abord contre

son frère Abdul-Aziz , le chef du nationalis me
zénophobe au Maroc , se décide , quatre an
nées après , non seulement à signer un acte
de protectorat , mais à se réjouir de collaborer
avec la France , c' est qu' il a pu se convaincre
des avantages matériels et moraux que l' em
pire marocain retirera d' une pareille collabo
ration . Que le gouvernement actuel continue
donc sans faiblir l' œuvre de ses devanciers et
qu' il profite de ce nouveau réconfort pour
organiser sans retard l' administration pacifi
que et tolérante de notre protectorat maro
ca in »

Da M. Bonnefous dans la « République
française » :

« Il n' est pas interdit d'espérer qu'un pro
chain retour de notre pays à la santé politi
que lui permettra , à lui et à son'gouvurne-
ment de revoir et de remettre toutes choses
à leur vraie place et tous l' angle de lumière
qui leur convient .

La Guerre halo-Turque
Tobrouck ( source italienne ), 4 avril. — Les

Turcs se sont de nouveau présentés aujour-
d' hui pour troubler les travaux du nouveau
fort , mais ils ont été dispersés avec des per
tes considérables par l'artillerie de campagne
italienne . Les Italiens n' ont subi aucune perle

Tripoli , 4 avril. — En présence des mala
dies contagieuses qui se munifcsUnt dans
différentes villes de la cote tri politaiue occu
pées par les Italien *, le gouverneur , le géné
ral Cane va vi -> .1 de près rire dos visites si-
riitai es il loua les navires ancrés dans les

; ( ... la Tripolitaine ainsi que des équi
pages , des passagers et des cargaisons .

Les officiers du service sanitaire prendroa
les mesures nécessaires pour la désinfectionS
des ra's et autres animaux suspects de vé
hiculer les maladies contagieuses .

Le r hemmes d' équipage des navires à des-
tinalion de la Tripolitaine devront être mu
nis d' un certificat de vacuoalion contre la va
riole .

La Publicité

en à 10 centimes
supprimant ]a \{me
les intermédiaires
La Presse-jlssocicc a organisé les annonces à i O Centime#

la ligne anns cent Journaux régionaux de province*
ou de l' Étranger.

POUR 25 FRANCS
vous avez uns anron- e de DIX LIGNES
dans 25 jourraux régionaux à choisir»

Cjiix çuljynt escnyôn 'en ^ usaient plus d'autres.
C5 jounimix rr-pio-tuix oui une j.uïil oi é plus étendue et plat

pfiic re que n' impurio quel grand journal parisien.
SPÉCIALITÉ DE RÉCLAM E PAR L ' MAGE COMIQUE

S'adm-er : Presse-Associée , 11 , i<l. de l ; II se , PARIS

Dernier, Coup
de Téléphone

! h Avril , 12 h m
Ludion Italienne .
De Paris : La « Presse Nauuil'e » publie

la d< pêche suivante de Turin :
« Leduc des Abrozzes esl pirlide Turin

hier soir à 8 heures . pour Rrindisi . Il a
été appelé télégrophiquemen ' à Tarente
pour diriger I imninenle action navale de
l' llclie contre la Turquie »

A Constantinople .
De Constantinople : Oa vient d'arrêter

sur le port , deux individus , un Grec et
un Arménien , croit-on , qui transportaient
neuf bjmbes et deux paquets de dynamite
d un vapeur grec sur un vapeur autrichien .
NOUVELLES DIVERSES :

De Berlin ; Une explosion s'est pro
duite à Siegen , dans une fabrique de dy
namite Un ingénieur et un contremaître
ont ( lé tués .

De Vienne : Le théâtre de Gratz ayant
fail jouer une pièce offensante pour les
catholiques , un certain nombre d'entre
eux se sont rendus à cette représentation
el ont vivement prolesté .

De Londres : La Chambre des Com
munes s'est ajournée au 10 avril. Le bill
da Home Rule sera déposé le av il .

De Londres : Suivant une noie com
muniquée à la presse , une nappe pétroli
fère a été découverte dans la Nouvelle-
Guinée anglaise à Kiri , sur les bords du
Wollala .

D'Agram : Le t Journal O/ficiel» publie
la nomination da bin Cuwaj comme com
missaire royal pour les royaumes de Croa
tie et d 'Esclavonie .

Paris , 5 h. s.
La Situation au Mexique .
Au Mexique les rebelles battent en re

traite .

La Grève Anglaise .
Voici les chiffres officiels du referen

dum : 490 000 voix pour la continuation
dela grève , et 170.000 pour la reprise
du travail .

(Agence Nationale).

notre Servics spécial -

Par traité spécial

LE JOURNAL DE CETTE
s' est assuré , pour ses lecteurs , l'exclusivité
des deux ouvrages populaires au D r DUBOIS .

LA

McdeciDO Nouvelle 1912
Joh volume de près de 1000 pages , relié ,

qui consîitue 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 a lj
campagne pour les soins à donner .

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

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

Nos lecteurs peuvent le demander à ' nos
vendeurs et dépositaires .

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

LES

PlaÉs iéiicioalcs Utiles
L'ALIMENTATION NATURELLE

Traitement et guérison des maladies par
la méthode alimentaire .

Ces deux ouvrages reliés sont illustrée
de nombreuses planchas en couleurs , et
malgré leur prix modique constituent ' un
précieux collaborateur pour le père de fa
mille d w < l es maladies ou malaises des siens

PRIX : O FR . 95
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CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc ). —

Tous les S.. excppte le lundi , soirée à 9 heuref :
— \ia - iu -v : le j. udi à 3 h. et le dimanche ,
2 li et à 1 b. — CliHugemeat de programme
toi s is mardifi .

Gra -id Catî . A "apéritif et sn coin # i-nnce t
inst LMiV-nt 'I t' bi - r.iiviiesire t). M^rgherii t.

Giné:na Pathé ( Von'pellier . — Tous les i <   ur
exo F. F le lu J i , s ir e à ) heures . — Jeudis
m - iin.'e S 3 h. — Dimanches et têtes deux n a-
tint1 !.*, fr 2 h. et 4 h. , miree à 8 h. )|2
cha ge i e vue toutes semaines .

Thtâ r ' re l'Ath Éée . — Tous U c. i rsi e
T >. f C»': — ›w ""'
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HiDIGATiUR MARITIME de la semaine Départs de Cette
Compagnies Agents Nom® des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L'OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

gu A-'TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
60NAL0NS DE MAHON

P. Caffarbl

B. Pomwjïr

Lkmasnk

Bazin et Launk

Pedro P i Su&kr

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

Héraul
Aude
Ville de Slax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Comercio
Antonia
Cmllera
Cartagena
Federico

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

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

1 Avril
3 —
4 —
G —
9

Barcelone . Valencia . Alicante , Carlhagène , Cad x , Séville , tkplva , ¥a'aga .
r;an!es , Le Havre , Anvers .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal ).
Marseille , Mlipev . Bcne . Msle et tu Ibott.s par lestesageties Maril .
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

Pour les ! / SIROP
EHFAMTS .

ANDRE

agreaDie au

r Employé avec succès
contre lu

Kend d© grands services
pour combattre lu ■

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES

TJO pm Argent sur sigutuf4A X\£ 1 Long terme . Discréton .
' Société Indus rielle 83 , • ua La'ayeUîi
, Paris , (30® année) - Ne pas confond'

1fr 5O toutes
TPharmacies

Pharmacie principale de Cette
A P R A T S

RAI© cS.® 1'OEspleun.SLâ.©

HUILE dOLiVË
première qualité 20 fr. ls colis ixwta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tuiisie)'

K Vot POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleu©
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

\ l\li: PLBLIQUE DES \ IV
Tou e lei semruie » le Magosl *

GhtCrol.Z ! r Petit s-iii.'ur , e -, r'W' :
t i t une Veule I'ubique tie \ ins elJ
d m - _ u i 's eu en b u ru) es Lfs   e ,   '
se t. su eo ■ iiptu t i és révegt on de
mai c ; a îdise , i iït tdie(S3&0 o|« * .
la voleu ", et le so:de 2 jours ap'®5
vei t i ublique Pour l. irais de vei'"'
la Maiscn cirnte 5 f.'. p. bariiqu8
Pour t. rens. et exl,édit . .d^s inaref ; 1
s' ad . à M. D elacroix , Magasin bf y
ne'ral , 30 , r. Petite»-tcuries , Parl ®'

feritaDle Ausnune ouuerieur»

PEEIIERFilïCLBESftïïï"
; . Négooii:its à ROMAN& < Drofl
Médailisi au» Mœpoiuioni U

Lyon, Marteilie, Bora a ®.
Representé à Cette , ps> me Vv« '

CAëSAN , qsai snpiiiavr * i'B'P

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan ier CiCTTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumi'e Foi ce Motrice , etc.IGN KS LUMINK'.USK» _ (

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais j

SOCIÊ.Î MM liï L'OUEST
SERVICE RÉGULIHB ENTRE

Cette . Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Aaven
2JT

Celte, Nantes, Sainl-Nazaire , Rooen, Le Havre et Aimri
faisant ivrer par Goouaiasements directs à tous les Ports ,

»n NORD , ôs BELGIQUE et HOLLANDE î,' ^
* -h. - C-it V ueu* -• Vi-nf di<ê<t<*nsnt ddbarqutr à NANTES ? *4f" Ê

Sarirp^spr \ W P**I 'U FFAREL, Quai du Sud. à CETTI

CIIE iN > u; 1ER DE P A RIS -LYO N - M E DITE R Ll A N E E

iHiiiiiiitliiles de la Gare à Paris

h Com.'Hgnie P. L. M rappelle que de confortables Voitures -
Automobile-* ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places ) assuent le
servie,, à domicile d^s voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou v « Muni y prendre un Irain .

Adrt..s > r le m commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
i h I < fare de P ris-Lvon ou par dépêche ( Garlyo Paris ), en

-< iii | < i i'f < un- '- xactp d'arrivée du train , le type de la voiture dé
ni r • . cnu u nmnibus automobile), le nombre et le poids approxi-
uiai il 'I -- balaies .

Le* commandes remises à la gare iniliale de départ ou à touie gare
d'arrêt inter médiaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

2" Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l'avance au
Bureau des omuuibus à la gara de Paris-Lyon ou dms les Bureaux
de ville 0e la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voilure
( coups on omnibus automobile ) devra se présenter au domicile ainsi
que le noiibr et le poids approximatif des bagages .

FEMMES QUI SOUFFREZ
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , 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
JOUVENCE de l'Abbé SOIJÎÎY

FlïMMKS QUI SOUFFREZ , 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. 'I VKM.E de l'Abbé SOURY

La JMIUY'ESCE 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 D'AGE , faites usage de la Exlger 09 portralt

JOUVENCE cie l'Abbé Soiirv
qui vous guérira sûrement .

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies. 4,10 franco . Les 3 flacons
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie 9Iag. Dumontier, à Rouen .'

(Notice et renseignements confidentiels gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguis , Carol . — Celte , Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne . Taillefer , Gros. — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nîmes , Bédouin . Sabatier . — Avignon Chauvet .

port/ soa tfooitttfa

M Ttx&tdls oorzntar

Un produit câpable de rendre des service*
doit se faire connaître

'« NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête. Migraines
Névralgies. Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . LA BUÉîUSON CERTAINE
(Nombreuses attestations). -Pri»: 2 fr. 60. •

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F. MONSARRAT,' pha-chte. REVKL (Hte-Gnei ,

DÉPÔT DANS TOUT1ES LES PHA-BMiCIES

BUVEURS DE VICHY

ez VICHY - GENEREUSE
Véritable YICHY

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVES

H

Ouvriers, Pères 6t MèrGs de FamiIIe, votre pharmacien

L'EMPLATRE iïlil G. r.lARCHAND
DE HOMANS (Drôme)

Garanti par

Querison assuree

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

Contusions , Maladies des Yeux ,
Prix : O.VS dans toutes les Pharmacies,

( franco par la poste)

« ..C'est lui , mon
Sauveur !... »

Sœ.jk A thanas .

(L. PERRAND , ph' EN)
65 années de Succès

et certaine des

Pleurésie , Refroidissements , Oppressions ,
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migraine ,

Sciatique .

■ .. nâûTû   çt ils fla IJ 11 § s i ollwl ;, -I
-i Un Remède Unique !

^ Noug voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
ou de toute autre maladie de la Peau , que l'EAU PRÉCIEUSE

I DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première
j application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace , le
3 moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous

r '. son action bienfaisante , l'Enflure, la Lourdeur des Jambes , les |
Démangeaisons, ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

Attestations par Milliers. *■"
Monsieur,

Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux
deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant ,  
lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce •
précieux remède que je dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais T
attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par ■
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur   
dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal .
Le mal était si invétéié que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU

I PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. MUe LARCIIER, *
■ Le 2 mai 1905. Directrice dp VEcole > ibre de Prémcsques (Nord).

Aucune maladie île la Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.!
' 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , f

es 3 fi\ 60 f° contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmiea à ROUEN - _
Brochure Illustrée adressée Gratuitement. '<>. '

T j N.B. - Exigez bien l'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
„1 CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE. |L.
iJSj-01. à MONTPELLIER ; JPb a ri®«> «*tr rue de la Loge
Dérôt à CETTE : P h>trîi acie PRATS rue de l' ICi^Dlanade

JF1S8 roudro a» tli spéciale préparée as BlzmuW
r '-;'-! pi hygiénique adhérente. invisible
f Kl MEDAILLE D'OR i l' Expoiltion Universelle PARIS 1900

&kaCH. FAYk Parfumeur, S, Rue de 11 PaitrParla
*— B* méttar don imitmUena al sontrofaoonm. — Jaaament fa S taeJ 187B. J

TMSiS?OIITS F» «IPC M--OUPIIE»

AXEL JBUSCK
Teléphon» CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépha
m les Pcrli di li Eilticie et de la Kviiit , iur (oitiiuinitli direeti lar Voieo

Acer es • RUE LAZARE CARNOT, CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORM MOSTAGAfi • KSff

Une Invention Merveilleuse
LA GRAMDE of  ` ï=               É    e g '  i*,   _   .  9        1   L?       __*,   ___,   ,| _  u-_     l   _'_ - marque  _ '  *   *    ¿*9_       1 L?       _ -  *                  u-   _l if'

Anti-Anémique
A base de vin de Quinquina et à la Sète Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Exposili"1 '

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du 'u'\
blissement de leur santé .

Uu verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la diges1' 0 j
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le semmeil et dég*i
l'haleine de toute impu e:é.

Coupé avec de l'eau fraiche. des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , i '
titue la boisson la plus agréable et la plu » faine pendant les fortes cbale0

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, bu011
des , malsains et marécageux .

Tt ie est la nouvelle découverte qui rendra \d sanîé a Vent des corps ai8 '
blis j ar le travail ou la m&lad e.

EDICTLir Pharmacie du Progrès , „. D M il I lit t4, drnnil'Hur. — ÏE1TK ( Hfr'11
f- Kl! fi R n 1 Y Grande Pharmacie Montpelliérai®®

L. lïl U U H U U A t lace rie la Comedie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies.

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
UH! FRANCIS

1| me H 11 T â i E I lî * Il Pour la premièie fois
ffl ni iiLLiEiKjy

ctlèbre somnimbule
de naissance , la seule qui soit diplômée et mriiaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' Lurope ,
iofail ible dans consultations sur le passé , le présent
et l' avenir et quelle cause que ' e soit , doane lu moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

VIme de Vallière , pour se faire connaître donneia
des consultations depuis 2 liancs et { ar correspon
dance 10 francs .

r
» J. '

O i -

y

jr m

P

MAÎEOB FOKDÉK EN 1878

fiLUUUMIllkW
CCKE.tî.Tlllfc ÈHr plBCË

BOUAIM. VKNITÏBKNI ST . IN TOUS GINKK8
frli (élfiit t*it« Mnnrr»««

? 5: « PL ESSES iÉp@UPE!¾i
Hcr » Coitcocitt . PAki

Triun (iriitli nr Pluifefl'
w nti T HT «DB >«u

Depis Gratuiittur Dt*&n

FAËIO l lU.Alli% et ses *"
■ONTPELUII

a i t in 10 . —

f» 4L?

On

m M A M Vapeur
KSî'ASKOLS

ST1S «I B i L ?,.VO (À k®a IN>«ïh Ib-»i

YBARRA « C *, de Séville
?

Î7 **" 3srcsJez*. T*rr**-wa.
'sseig,r  e  oŒ RuÁJ -
Mm h CAmX pcwr *  m&s-s - Z, «a*-

tel ©MiâLE m Tiâsspoâîs IÂ&IÏÏIES a
êiœrvssai &éë«a*!saa m IHûtak* sa CETTf

m FkiîippcpliU et j4
mmtmAI - BRÊSH. - €A MUATA

ŒiTI — s % Qsm Ckœsmjmdmti . Çammy. Ç — GBTTf
^"«3» m» OStAK HtenSEs «4 ■"anTç» c iMn

«>® BNfsmm «e»«K3 eoïanssw ALGRa, PîSajPPÏ'vaxg BONS,
— #w«a!6?i»Ttoji — &»wRrr®wE»T»

Fascâ tî Mil?

VITTEL - CENTRALE .
Légère — Limpide - IMresti*

PilACHI . Ê  e   .m A ÉCRIRE l'.'OCCASION I ™ R E IV- S E S A IVEUF =
\ ET GARANTIES UN AN f

Les Etablissen)ei)ts d' Irrprirerie Ed. S0TTRNO , CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Corrjpaijy At)glo-   An) cairçe , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de I " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTQN , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , €

L'importante Maison Uniçerselle de Machines à Écrire çue nous représentons nous i
les Machines i3 mois et ia mois à nos Clients . — Tout Genrercaut doit arair gachie' à £ ' f


