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Le (( Journal de Cette ))
Offrirai ses abonnés et à tous TT..  Tals IInlumnle8ACl, dlTscmai„rér0S uH Jûll V01MI1G
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

ru-
du Journal du 12 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 :

LA PROPHÉTIE DU MORT
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

les Ronians ans nos bureaux , contre 0 fr. 10 .

La semaine -prochaine paraîtra

LES DEUX AMOURS
par Mme Emile de GIRARDIN

Prix : 0,10 cent . pour  no lecteurs

LES HÏDROAEROPLAÏES
T MONACO

Trente-quatre départs sur leau . —
Un oiseau à la Mer.

La mer est conquise par l' aéroplane .
Ce fut un moment inoubliable , et qui
réveille les émotions du piemier meeting
de Rïin.s . Va -t on voler en mer ? Va-t-
°û pouvoir résoudre enfin le problème ?

11 y a d ' ux jours , oc était encore in
crédule . Il y a vingt-qua'res heures , on
Commençait à peine à croire , on se
disait : Il y en a qui voleront . Dimanche .
a l>rès trente-qua're départs successifs que
Dous avons vus dans ce premier jour ,
après cotte vèr able orgie de vols au-des-
sus de la mer , nous pouvons dire hardi
ment : Oui , un pas nouveau est fait .

Nous trouvons dans « Navigazette »
s°us la signature de M. G. Prade le récit
émouvant de la journée de Monaco :

« Trois des qua're éléments du pro
blème total ont été résolus avec une dé
concertante facilité . Non seulement on

s'enlève , on part en eau calme , non seu
lement on s'y pose , mais le pilote enlève
avec lui un ou deux passagers , voyage
avec eux , se pose avec eux .

Supposet-on maintenant un port blo
qué par une escadre "> Suppose t -on un
chenal encombré i!e torpilles ou de brû
lots comme à Port-Arthur ? A l' allure

d' un train express , le léger et bel engin
quitte la surface de l' eau , ayant à bord ,
avec le pilote , un officier de marine qui
note sur sa carte les torpilles immergées
et s' en va reconnaître les bâtiments sus

pects q t' il découvre pour revenir avant
eux .

Faut -il se poser sur la mer ? L'engin
s'y pose . Faut-il revenir ? 11 revient . Cer
tes , par une forte houle , il y a encore
des difficultés , mais on peut déjà être
certain que. par une houle creusant de
deux urètres comme dimanche malin ,
l' appareil reviendra toujours , puisqu' il
s' envole et qu' il navigue . El la plupart
ont dompté le temps .

Dans le premier classement , sur huit
cjncurrents , trois ont réalisé le maximum
du programme , c' est à-dire se posant en
eau calme après s' être envolés , se posant
en eau agitée et en partant .

Je puis affirmer, ayant passé la jour
née de dimanche en mer , dans un canot ,
avec Emile Dubonnet , que ce mot : mer
agitée , n' est pas un simple vocable de
style . Lorsque Colliex , avec ses deux
compagnons , s' écrasa , le matin , sur une
lame haute de plus de six pieds , la levée
était tellement forte qu'avec notre canot
automobile nous dûmes tourner autour

des naufragés et leur jeter une corde,
puis les repêcher ainsi , de peur qu'en
les approchant notre canot ne les écra
sât quand il tournerait sur eux .

Ce fut d'ailleurs le moment angoissant
de ,a journée .

Colliex était parti sur le canard Voi
sin, qui était le favori de l' épreuve . Il
enlevait avec lui deux passagers , M.
Unné , le fabricant du moteur , et le mé
canicien Rimbaud . Il quitta l' eau facile
ment , s'envola , fit le tour de piste et
revint vers le port Tout le monde croyait

q fil al ai t rentrer dans le port , se poser
en eau calme . Nous étions dans un canot

automobile avec Dubonnet , un peu après
la sortie du port. roulés dans la grosse
houle Le canard \ int droit sur nous ,
passa sur nos tôles et nous le vîmes des
cendre A notre surprise , Colliex ne
coupa point l' allumage . Il aurait f 1 u
descendre le plus lentement possible . Il
hésita , voulut se rendre compte et , à
90 kilomètres à l' heure , effleura les va
gues profondes Tous les flotteurs arrière
firent jaillir un flot d' écume , la quatrième
vague , plus haute , a'trapa les flotteurs
avant en pleine vitesse Ce fut le schoc
contre un mur. L'appareil tout entier
ploya , fit accordéon malgré sa rigidité ,
et les trois hommes furent proje'és à la
mer.

En trente secondes nous étions sur
eux Colliex flottait à gauche , M. Unné
à dioite et le petit mécanicien Rimbaud
au centre . Ils n'avaient perdu ni leur
sang-froid , ni leur gaieté . On leur jeta
des bouées dont ils n'eurent pas besoin .
Par la corde , ils vinrent à bord. Colliex
nota que sa montre ne s'était pas arrêtée
Rimbaud , un gavroche parisien , nous
dit : « Ah ! moi , j'ai l' habitude des vi
cissitudes humaines ! • Et comme nous

demandions pourquoi, il nous répondit :
« Quand j'avais dix ans ( sic ), j' ai pris
feu , une fois (resic). et j'ai dû descendre
deux étages pour me faire éteindre »

Le reste de la journée fut inoubliable .
A chaque instant on voyait , du port ,
s'envoler un oiseau ; on le voyait , sui
vant le programme , se poser sur les va
gues et repartir , littéralement emporté
de l' une à l' autre , mais véritable oiseau
de mer , ferme sur ses pattes , Tour à
tour Pai lhan , puis Robinson sur leurs
légers Curtiss , exécutent les premiers
points des épreuves

Robinson a eu un succès inouï . Un

grand paquebot allemand , « Meteor »,
entre dans le port. Il file au-devant de
lui , s'enlève près du bord , fait , à 100 à
l' heure , le tour de pi?te de 5 kilomètres ,
revient passer sur le paquebot . qui n'a
pas fini d'entrer et se pose devant lui .
Tonnerre de hourras .

Fischer , sur Henri Farman , emmène
un passager , M. Porcher et , après une

série d'essais extraordinaires , il arrive à
réussir les quatre épreuves avec ce pas
sager , ce qui lui donne un avantage de
30 % sur ses rivaux . Renaux , avec le
Maurice Farman , ne réussit que trois
épreuves sur quatre , avec passager . Les
Curliss on quatre sur quatre , avec pilote
seul à bord. Le audron trois sur quatre
avec le seul pilote .

On n' a jamais vu tant de monde à
Monaco . Sur dix kilomètres la baie forme

un gigantesque balcon . Et la lutte conti
nua toute li semaine .

Les membres des missions officielles

étaient les suivantes : mission française ,
lieutenant de vaisseau Delevoye , ensei
gne Delage . ingénieur de 2e classe du
génie maritime Herck ; mission russe :
M. Jean Stachowski , lieutenant de la
marine impériale russe ; mission alle
mande : M. Walter-Langfeld , lieutenant
de vaisseau , ingénieur Coulmann ; et
l'amiral de Zelensy ( Russie)

Georges PRADE .
—

UN E CROIX
Parmi les dernières nominations dans

la Légion d' honneur figure le nom du
docteur Veau , chirurgien des hôpitaux
de Paris .

Les circonstances . dans lesquelles cette
haute distinction est échue au jeune sa
vant sont trop à son honneur pour n' êlre
pas rapportées avec empressement .

Au mois d'octobre 1911 au cours

d' une épidémie de croup à l' hôpital des
Enfants-Assistés , il contracta une diphté-
r e grave , compliquée de paralysie des
membres supérieurs et inférieurs . Pen
dant trois mois , il fut incapable de re
muer mains , bras et jambes , au point
qu'on put désespérer de rendre la liberté
des mouvements à ce corps devenu pres
que aussi rigide qu' une statue .

La vie et la science devaient pour
tant avoir raison de la maladie ; les
soins du professeur Castaigue finirent par
faire reculer progressivement la paraly
sie , et actuellement la guérison du doc
teur VeÊU est assez avancée pour qu' il
ait pu cette semaine reprendre son ser
vice à l'hôpital

Sur l' initiative du professeur Cuneo ,
chirurgien des hôpitaux , et par l' inler-

médiaire du docteur Aubourg , le prési
dent de la République fut informé du
cas du docteur Veau .

M. Fallières . vivement ému au récit
de cette touchante et admirable infortu
ne prit sur-le-champ une des croix qui
lui sont réservées , à la disposition du
ministère de l' intérieur , pour qu'elle fût
attribuée au docteur Veai

Ajoutons que la fondation Carnegie
a accordé ces jours derniers une grande
médaille d'or au docteur Vean .

Au Jour le Jour

Il n'y a point à en douter : une
campagne s'organise contre le radicalis
me. Alceste , car toujours et partout il y
a un Alceste , lui reproche aujourd'hui
« de manquer de poésie ». Les radicaux,
à ce qu' il paraît n'ont pas réalisé la
République athénienne . C'est bien possi
ble . Mais quel parti la réalisera jamais ?
Sans trop d'effort on pourrait prouver
qu'à Athènes même , la République n' é
tait pas aussi athénienne que le lieu
l' indique .

C' est un jeu facile de l'esprit , de con-
jionter les espoirs passés avec la réalité
présente . Le fameux: « Comme elle était
belle sous l' empire ! » n'est qu'un mot
de critique grondant . Selon la règle , les
détracttuis font appel à Gambetta .
Gambetta ! lequel 1 Celui de l'opportu
nisme ou celui du programme de Bille
ville ? L' opportunisme n'eut jamais rien
de très poétique, car le mot écarte toute
idée de poésie . Quant au programme de
Belleville , le radicalisme s'efforce de réa
liser plusieurs de ses articles restés en
suspens .

B en qu'on en veuille délivrer sa
mémoire Gambetta s'est écrié : « Il n'y
a pas de question sociale ! » Cela , qui
éiait à demi vrai il y a trente-cinq ans ,
ed maintenant tout à fait faux . Il n'y
a plus guère aujourd'hui qu' une question
so iale , ou que d s questions sociales .
Si un républicain attardé veut se donner
le plaisir ds mettre c-s choses en alexan
drins pour leur donner de la poésie ,
qu' il le fasse . M vis ce !a ne solutionnerà
pas tous les problèms qui sont posés .

L' OBSERVATEUR
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Les DÉlu
par le Colonel Charles C031IîI .\

t^ue veux-tu ? continua t ii en
'. Marchant en long et en large dans le,
' Petit salon , pendant que sa tille , quijj
| s était dégagée de ses bras , allait )
reprendre sa place habituelle sur»

( son siôhe favori . |( e sont les aftai
l res qui veulent ça . Ce qui enrichit les
jUns appauvrit les autres . On repasse à

spéculateur des valeurs que l'on
sait devoir tomber à rien . Pourquoi ne
.'e sait il pas , lui ? Libre a chacun dej
sintormer ... C' est là le combat pour¿
le gain ... Et plus tard , quand arrive le
Moment du paiement , si 1 on entrait
dans la voie des complaisances , oii
s arrêterait on r II n' y aurait plus d a f-|,
* a ires possibles . Pouvais je prcvotfj
9u un débiteur irait se tuer parcj que
J c xigeais mon argent ? Comme si la
M ?r i remédiait à quelque chose . P oIK
v <' is jo prévoir surtout que son lils.
l J | us tard te tauveiait la vie et que tu(
te mettrais en tète d' en faire ton!]
In t ! i ar.chement , c' est jouer de
■'•-i'utur .. Kcoute , Gabrielle , dit il en

rapprochant de sa fille , les allaires
111 ab-orl ent peut-être un peu trop et.

ne me laissent pas toujours le temps
de m'occuper de mes entants autant]
que je le devrais . Mais je t'assure que
je suis un bon père et que je vous
aime bien tous deux . Cb b;en ! crois -tu
que ce qui m'arru e ne soit pas cruel .-V
Avoir péniblement amassé une ; ortune'
considérable , au prix d'ellorts conti -!
nus , de luttes incessantes ; s' être (latte
que , grâce à cette lortune , on pourra '*'
donner à sa tille le mari de son choix ,
que , du haut de la dot royale qu'on
lui destinait , elle n'aurait qu' a lane
un signe pour que les partis les plus
beaux , les plus eimab'es tombassent
à ses pieds , «t voir le premier homme 1
auquel elle sadie-v . un capitaine
n'ayant que sa soVIe pour vme , la
repousser avec dnl ki comme une
tille sars dot I Mais a quoi bon etre
riche si l'on ne peut ) as empêcher Les
choses là ? A quoi seit donc l'argent
s' il reste impuiss . nt en lace de parU ,! -'
les monsti uosités

j Son indignation était sincère . 11 lui ;
'semblait inadmissible que des choses 1;
pat cilles eussent pu se produire . Cet]
échec que subissait en sa personne
l'omnipotence de i argent , qui ( tait
pour lui un dogme de loi , le révoltait ;!
f — Laissons cela , mon père , dit Ga-|
briclle avec un geste de lassitude , et
n '\ pensons plus . J ai été trop pré-!
somptueuse et j' en ai été punie .. J'a-j
vais élevé mes prétentions trop hautjt

— Qu'est ce que tu dis là ? lit 1 ! a r-'
lem s' arrétat . brusquement en lace de
sa tille et d' une voix courroucée . Pré - jj
somptueuse . toi I l u mamuses , avec:

es prétentions trop élevées . Comm'
tu ne pouvais pas prétendre .

put !... Veux-tu être duchesse , prin
cesse ? parle , je t'en trouverai des ducs
et des princes . Ce ne s era ni long ni
difficile,et ils seront eniojs trop heu
reux ...

: — Merci , mon père , dit Cabrielle
avec un sourire triste , laissons les là
où ils sont , je n'ai nul désir de les con
naître ... C'est autre chose que je vou-
jdrais vous demander , mais j hésite ,,
fit -elle en hochant la tête , sachant
combien cela vous serait ditticile ...

— Parle je t' en conjure , dit Harlem
avec feu . Quoi que tu me demande ,
j' y souscris d'avance .

— ,\h ! vous me rendriez si heureusereprit ci e dune voix caressante , si
Jvo'us consentie /, à renoncer à vos occu -
ipatiens actuelles et a vous contenter
de jouir de la loi tune que vous avez
acquise , n'ayant plus d autre souci
que d' en faire le meilleur emploi pos
sible Ii — Ah ! ma fille ! dit Harlem avev..
'douleur , c'est ma vie que tu demandes!
là I Le sacrifice serait au dessus de
mes forces ... Mais q  u devi : ndrais je ,
si je cessais de : aire des ai aires ? lu
ne sais donc pas la place qu elles tien
nent dans mou existence , les jouis
sances sans nombre que j' y trouve ?
Ne plus laire d atïaire = ! Ah ! non Ga-
brielle , demande-moi autre chose ,
mais pas cela je ne pourrais pas.

— Mais en regard de ces jouissances
qu'elles vous donnent reprit Gabrielle ,

comptez vous pour i i n ks haires et;
les rancunes qu'elle vous valent }\ ous ,
avez édifié une grande fortune , I o aie -]
ment , honorablement , l'en suis s , re ..,
loin de moi la pensée d' en douter I ..]
Mais pour le faire , combien di ruines
ave / vous semées derrière vous .; Les
malédictions de tous ceux qui . à tort !
ou à raison , se croient vo ; victimes ,
ne sont el'es donc jamais arrivées jus
qu'a vous ? Ou si elles frappaient vos
oreilles , vous laissaient -elles donc in-
dillerent ?... Lnlin ne craignez -vous
pas qu' un jour ou l'autre la tortune ne
se lasse et ne vous fasse retomber;
meurtri au bas de la côt A si lentement;
et si périll e ust ment gravie ?

— Craintes chimériques I répliqua1
Harlem en levant les épaules . Au moins !
ajouta -t il sur le ton de la pi ière . laisse -!
moi le temps de rélléchir , de m habi
tuer a cette ieiée ... L'aboi d aujour-
d' hui je suis sur la breche . le li vre une
bataille dont 1 isoue est douteuse . Un '
soldat peut il déseiter son poste à
l'heure du danger ? Plus tard , je ne
dis pas . Je verrai ...

I — Ah I je vous en saurais un tel gré î
fit Gabrielle . heureuse de cette pio-
messe . si vague qu' elle fit .

Un domestique entra apportant une
carte de visite sur un plateau : !

— Cette personne , dit il , - demande
si monsieur peut la recevoir . !

lllarlem prit la carte et lut à liau '"
voix : » Capit line de Uoquebrune ».

i — Je ne sais ... fit il en regardant sa
fille avec un peu d'embarras j

i — Laisse / moi le recevoir , mon père

dit la jeune I l e d' une voix décidée . :
! —- Soit , j aime autant cela . Je te laisse
je sais l' ordre que tu as donné à Sa
muel . Je l'appiouvee , agis comme tu
j entendras , lout   e  qu feras sera
bien ait

Lt ayant embrassé sa fille encore
une l'ois il sortit , prenant une autre
porte que celle par laquelle Kobett de
vait entrer , de manière à ne pas leren-
contrer .

j Robert de Roquebrune , introduit
par le domestique dans le petit salon
ce la jeune lille . ne put réprimer un
geste d surpri-e en la voyant .

— Pardon , lit il un peu troublé , on
lii'i vait dit que M. i ailem était ici ...

i — .Mon père , en ell'et . dit Gabrielle
très calme en apparence , était i i. il y
a quelques instants Appele au dehors
par des int. réts g - r es . il m  laissé ,
monsieur , le soin ele vous recevoir .. j

j — je lui en suis , ain ^i qu' a vous ;
mademoiselle , profondément recon
naissant . reprit le jeune homme en
s' inclinant respectueusement , mais je
désirais rn'entretedir avec lui d'une

• aflaire .. \
J — Peut - êtr \ dit Gabrielle suis -je au
courant de l' all'aire dont il 9 'agit et *
tout aussi bien que mon père, pour-1
|rai - je vous renseigner .

CHOCOLAT LÀ FAVEUR



FÛYE1SDESM?UDIESICUTANÊES
La plupart des maladies qui affectent le

teint prennent presque toujours naissance
dans l' épiderm <>. Une suractivité ou bien une
pansue des glandes et des pores réagit sur
l' état d e la peau et provoque des teints hui
leux . ternes ou terreux Pour régulariser les
fonctions cutanées , rien ne vaut un savon
antiseptique tel que le Savon Cadum . De
ler : iî , adoucissant et préventif , il stimule la
vitalité des organes dela peau et rehausse la
beauté du teint . Le Savon Cadum est très
économique ; s'usant jusqu' au bout il fait
l' usée de deux pains ordinaires de savon .
Toutes Pharmacies , 1 franc .

'- mwelles
Rêmonàes

0 <-' NOS COHPF-SPONr X INI TS PARTICULIERS «

GALENDRISlP
Aujourd'hui Jeudi 11 Avril , l <>2e jmsr de l' année .

Ste - Mar. E. ; domain , St-Fulbert . Soleil , lever 5 32 ;
coucher , G h. 35 . Lune : N. L. le 17 Avril.

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

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait la hauteur 770-
maxima du thermomètre était de 15 * au des
sus de zéro .

siovriMcu Jim
Le mauvais temps .— Quel vilain temps !
Tels sont les mots qui s' échangent dans la
rue. Après quelques journées de soleil et de
chaleur la température . en eftet , s' est de nou
veau subitement refroidie . On signale dans
l ' arroi dissement de Lodève de véritables gi
boulées avec froid , pluie veit ; la neige est
même tombée dans la région montagneuse .

Les arbres fruitiers ont particulièrement
souffert . La vigne a été très peu atteinte par
les gelées . Cette température , passant sans
transition d' un chaud estival aux froidures
d ' hiver , est très nuisible à la santé . A Mont
pellier de nombreuses personnes ont dû s'ali
ter , par suite de bronchites ou fluxions de
poitrines . Médecins et pharmaeiens n' en
pleurent pas , mais ... le populo se plaint .

A Palavas les-Flots , les pêcheurs ne peu
vent prendre la mer , un vent du Nord Ouest
soufflant en tempête .

La promotion verte .— Dans la liste
complémenlaiie du Mérite Agricole , nous
relevons 1 s noms de M. Jean , directeur de
l olfice d es ventes de Montptllie -, nommé offi
cier , et de MM Banes , comptable à Clermont
riiétault ; LSérane , rédacteur à la Préfecture ;
Paul , jardinier à Montpellier ; PlaUzolles , ré
gisseur à la Cloiinière ; Souque , propriétaire
à Florensac ; et Villedieu , industriel à Mont
pellier , nommés chevallier . Nos félicitations
aux nouveaux promus .

Le 56mc d'artillerie au tir. — Le ëfie
d ' artiher.e effectuera des tirs préparatoires au
camp du Causse , du 5 mai au 3 juin et des
tirs de guerre dans les environs d» Cornus ,
lTIospitalet et le Caylar , du 14 juin au 5 juil
let .

En outre , le 2e groupe , commandant Girard
est désigné pour prendre part à une manœu
vre , à Nissan et Vinassan , que doivent exécu
ter. le 17 avril , les garnison » de Narbonne
et de Béziers devant le général Joffre , chef
d ' élat major de l'armée et généralissime dési
gné . Le 1er groupe , commandant de Chillaz
est désigné pour prendre part à des évolu
tions de brigade du 6 au 19 juillet au camp
du Larzac .

&ÊZIE11S
Au tribunal correctionnel . — Anto

nin Affre , ï7 ans cultivateur à Capestang ,
était poursuivi pour avoir porté des coups
et fait des blessures à M , Brossard , proprié
taire . - Condamnation :6 jours .

— Emmanuel Gurrerra , 20 ans , da natio
nalité espagnole , journalier à Espondeilhan
comparaissait pour avoir tiié deux coups de
revolver , sans l' atteindre , sur son compatri
ote Charles Pelégry , qu' il voulait seulement
efira\er . — Il est condamné à 50 francs
d' amende .

Un enfant sous la roue . — Hier ,
vers 2 h , de l' aprês midi , le fils de M. Lignon
boucher , place de la Citadelle , âgé de 13
aus conduisait un camion et suivant l'avenue
de Pezénas . Il avair à ses côtés son jeune
frère , âgé de 3 ans , lequel tomba du véhi-
cuie , en lace de l' hôpital et la roue lui pas '
sa sur !e corps .

Trnsporté à la pharmacie Verdier , il reçut
les soins du docteur Jean Arrufat , lequel ne
put se prononcer sur l'état du bambin , des
lésions internes étant à craindre .

Les vols à la gare .— Nous avions an
nonce l'arrestation ue dix employés de la
Cie d « s chemins de fer du Midi , sous l' in-
cuh.uûoa de vol de marchandises . Un deux
a , id p. rouve sou iLnocei.ce n' avait pas été
éuoué .

Monnier , juge d' instruction , après exa
men ou dossier , a mis en liberté provisoire
les neuS inculpés .
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Nos Romans Primes

Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer
dans nos bureaux et chez nos vendeurs , les
Romans suivants :

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

de Ph. Barnum .
Le Mystére de Blocqueval , de G. Le Rouge .
Les Ûwunns , par II . de Balzac ( Tomes

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 Chartes Lenoir ,

— VAuberge Rouge , par II . de Balzac .
l.e Chasseur de Chamois , par E. Sou vestre .
— La llevanche du Pendu , par May ne

Reid .
La Vengeance du Forçai , par Ch.de Bernard .
La Vengeance d'Atar Gull , par Eu ;;. Siïe .
La Pro/ihètie du Mort, par Eug . Siïe .
Verser 0 fr , 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Le Conflit de la Caisse d Épargne
Comme nous l' avons annoncé nous publie

rons demain la première partie de l' interes
sant et copieux article sur le conflit de la
Caisse d' Épargne (le Cette .

Les Lillois à Cette
RECEPTION MAGNIFIQUE

L' Olympique de Cette vient d'avoir l' hon
neur de recevoir sur son terrain la plus ré
putée des équipes françaises ; par deux fois ,
l'Olympique Lillois a rencontré nos vaillan's
compatriotes et ce sont encore deux magui
fiques pages qui viennent s' ajouter aux anna
les grandioses de notre cher club doyen .

On peut dire , sans crainte d' altérer la vé
rité , que les Cettois se sont mortrés dignes
de leurs brillants adversaires ; un maich nul ,
une partie perdue de justes.e et par la fati
gue , tel est le bilan des mémorables journées
sportives de Pâques .

Mais n > us ne tenons point , pour le
moment à faire un compte-rendu te hnique
des grands matches qui viennent de se jouer
ce que nous voulons , surtout , c' est insister
sur la touchante cordialité de l' accueil que
l' Olympique de Cette a réservé à ses visi
teurs .

Samedi à 3 heures 30 du soir de nom
breux sportsmen attendaient à la gare les cé
lèbres joueurs lillois .

Dès leur arrivée . nos hôtes ont été con
duits au Grand Ilôtel puis , après un instant
de repos , on leur fit visiter la Ville : le spec
tacle unique de notre port merve , ieux où les
bateaux de pèche rentraient dans la magie
du crépuscule pourpre et or , les transporta
d' enthousiasme

Dimanche matin , alors que flamboyait un
soleil estival , ils escaladèrent joyeusement le
mont Saint-Clair et la splendeur du panora
ma qui s' offrit à leurs yeux de là-haut , força
leur admiration . A l' issue du match de ri-
près-midi , un apéritif fraternellement sportif
réunit au Café du Grand Balcon les deux ad -
versaires .

Lundi , ce fat une délicieuse promenade
en mer et sur l' étang suivie d' un match sen-
sationne et d' un banquet de soixante cou
verts offert par l' Olympique de Cette au
Grand Hôtel . A cette occasion plusieurs toasts
furent prononcés : chacune des deux Sojictés
se fit inscrire membre honoraire de l' autre ,
et le sympathique Président de l' O . C. M. Fal-
gueirettes , devint membre d' houneur de l' O .
L. , cependant que le President de 10 . L. ra
cevait le même titre dans les rangs de l'O . C.
Zigomar lui même , le petit fétiche à la ruine
réjouie que les Lillois suspendaient dans
leurs filets comme porte veine , abandonna ses
parents du Nord et , au milieu des acclama
tions , il fut consacré citoyen Cettois .

Il po r te maintenant avec diguiie le beau
maillot de notre équipe . En échange de ce
cadeau , nos compatriotes remirent à leurs
hôtes la superbe bannière rouge et bleue de
l' Olympique de Cette .

■»
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Mardi matin , dix automobiles coquette
ment ornées de drapeaux aux couleurs des
deux clubs , emportaient Lillois et Cettois vers
les gorges pittoresques de Saint Guilhem-le-
Désert

Quarante deux convives festoyèrent gaie
ment chez le meilleur Vr.tel de l' endroit .

Les excursionnistes visitèrent ensuite Saint
Martin de-Loudres , Montpellier , et leur agréa
ble randonnée ne prit fn qu' à 6 h. 30 du
soir .

Hier nos hôtes , après avoir parcouru le
chai Noilly Prat ont une dernière fois sablé
le champagne avec leurs loyaux adversaires .

Mais l' heure du départ approchait : fi
faut avoir a-sister aux adieux des Lillois
pour savoir avec quel regret ils quittaient
notre ville . Ils étaient venus une vingtaine
de l' autre bout de la France , nous n' en con
naissions aucun , et c' étaient vingt excellents
amis qui prenaient hier congé de nous avec
la plus vive émotion . Rangés au bord du
trottoir , ils ne pouvaient se décider à monter
dans le wagon qui devait les emporter loin
de leurs nouveaux camarades ..

Nous étions là un groupe de Cettois et ce
fut pour nous une minute deheieuse et poi
gnante à la fois , lorsque nus adversaires de
tantôt nous éteignirent vigoureusement les
mains et nous remercièrent avec un trouble
qu' ils ne parvenaient pas à dissimuler Et
soudain , formidable et spontané , un cri jail
lit da leurs poitrines : ellip ! Hip ! Harrah
pour Cette ! Vivent les Cettois !» Ce cri , ils
ne cessèrent de le répéter jusqu' au départ du
train .

Ils ne voulaient pas perdre l' espoir de re
voir leurs amis de l' O . C. « Si vous no venez
pas à Lille , déclaraient-ils , nous reviendrons
à Cette ! Us s' inquiétaient de i la santé de
nos équipiers , formaient des vœux pour nos
succès futurs . ... Cependant inexorable , l' aiguil
le de l' horloge tournait ! Il fallut bien pour
tant prendre place , mais aux portières , les
Lillois s' écrasaient pour nous saluer encore :

Tous ensemble , nous ks acclamions et le
fracas du train qui démarrait ne pouvait cou
vrir leurs vivats enthousiastes Mouchoirs et
chapeaux s' agitaient frénétiquement at lors
que le dernier fourgon eut disparu au tour '
nant de la voie , un cri toujours ] répété nous
parvenait encore : « Vivent les Cettois !

*

Si les Li Llais sont partis profondément
touchés de la réception si chaleureuse dont
ils ont été l' objet , nout avons , de notre côté
grandement apprécié leur générosité et leur
excellent esprit de camaraderie : ce sont
tous de braves ' œurs dont l' amitié nous res '
tera .

Comment pourrait on s' étonner de la joie
et de la reconnaissance de nos v'siteurs i
Qu' on nous cite une v i i e où , comme dans la
nôtre , on sache accueillir avec tant de sym
pathie et de franche cordialité ! L'Olympique
de Cette était depuis longtemps sortie de
l' ombre , elle s' est élevée maintenant par ses
propres forces , au rang des premières socié
tés françaises .

Ses dirigeants peuvent être fiers de ljœ u-
vre accomplie et des résultats obtenus : ils
n' épargnent ni leur temps , ni leur argent , ni
leur peine , mais ils en reçoivent la légitime
récompense , car si déjà une glorieuse renom
mée sportive s' attache à notre cité , une ré
paration non moins enviable de générosité
et d' affabilité , lui est des maintenant acquise .

Tou cela , les braves Lillois le proclame
ront bien Inut quand ils auront regagné
leur foyer ; ils emporteront dans les bru
mes du Nord , avec l impérissable vision de
notre azur et do notre beau soleil , le souve
nir ému de notre accueil . I pourront dire
désormais à ceux qui voudraient l' ignorer ,
qu' il y a là-bis , tout là-bas , entre les flots
bleus et les pins verdoyants , une hospitalière
cité blottie dans la lumiere ; et dans cette ville
jolie , onze courageux gaillards qui sont « un
peu !à ».

ON DEMANDE une bonne repasseuse Tein
turerie Marseillaise , 14 , rue Ilotel de- Ville .

Une Soirée pour l'Aviation à Cette
Nous apprenons que sur l' initiative de

quelques - uns if'entreux les militaires du
1 bataillon du i le colonial , à Cette , avec
{ l' approbali jn de leurs chefs , ont décide
1 u'otlrir prochainement une so rée de famille

au benetiee exclusif de l' aviation militaire .
Cette soirée, serait donnée dans la satle

des fêtes du Grand Calé , mise gracieusement
à la disposition des organisateuis par M.
Miget .

tiile comporterait " sau amplification , une
partie concert et ligur,ition et une comcdio .
Les éléments artistiques seraient partxuhè •
ment choisis parmi les militaires .

Nous donnerons de plus amples détails
dès que la date et la soiiée seiont definiti-
vement ariêtees .

Nul doute que noire population ne réserve
un accueil sympathique a la patriotique
initiative de nos braves coloniaux et n' ap-
po;te un généreux concours a la réussite

j de l'œuvre emreprise .

(J
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On Nouveau Confrère
On nous communique la note ci après :
Vous vous felicitez ces jours derniers du

calme de la période électorale , nous aussi .
Mais cependant le calme ne comporte pas

le mutisme ; c'est , pourquoi , ayant beau
coup de choses à dire aux maquignons de
la f o i q i e nous le dirons courtoisement
ruai abondamment , c' est pourquoi aussi
nous vous prions d' annoncer la publication
tr ès prochaine du journal La Matraque .

Le gérant : Jean C?sselôt \
U

« O

lùico'e que nous ne prévoyions pour noire
conf ère qu' ut.c vie éphémère, ('a péiiode
électorale) nous lui souluilons une co diale
bienvenue

Quoique tjriive la campagne serait moins
terne .

Cinéma Cettois Théatre Pathé (/5
Quai de Bosc Ce soir jeudi spectacle à
9 heures .

Linénarrable Prince est élouidis>anl dans
la vue ci .i pi ès : « ltigadm poète » s „ è . e co
mique de Princer . Rigadin , épris d' une
chat mante midinetle , lui dédie des vers en
flammas . Tandis qu' il est beicé par les Mu
ses , son ami Leiapeur vient lui emprunter
de l' argent et ftigaàin , tout à son poème , >e
laisse ariacher quelques louis . Or , L F apeur
sans le savoir , est le iKal de si n ami et
tandis q"t- le poète s e rend c In z sa bien-ainu e
en déclamant ( es vers , Let«p«-ur se paye avec
celle ci un hou petit souper aux irais de l' ex
cellent liigadin , qui hs trouve dans les bras
l'un de l' autre ..
I- La midinette sensible à la deceplioa de
son amoureux lui olïre , ô ironie ! — une poire
comme fin de consolation .

( Voir en 4 me Page : M M ° DU V ALLIIORE,
Somnambule , rue Gamibetta , 20.)

Olympia Music Hall . — Demain soir
vendredi , première représentation du pro
gramme de la semaine qui t st des plus at
trayants . Nous le publierons dema n.

On pouna applaudir le fameux comique
Perraud et les duettiste Leprince .

La catastrophe de la Consigne . ~
On. nous signale connue ayant pris part au
sauvetage dans l' explosion de l' immeuble
Lingry , paimi le corps du pilotage : MM .
( iourmandin chef de section , liirouste et
Négrier pilotes et Mathieu matelot gardien
qui ont été les premiers avec ses 3 collègues
à porter secours .

La « Souricière >:>à l' Olympia . — C'est
ce soir à 8 h. 30 très précises qu'aura lieu
la représentation par la tournée Montai
Régnier de l' immense succès « La Souricière »
avec intermède de M. Delemarre , le roi des
manipulateurs et sa sensationnelle création
* L' or et la Végétation », et le « Secret des
Piik Pockels . Cette expérience et la même
employée par Nick Carter et la définilion des
plus grands detectives jonr vider les coffres
forts .

On commencera par « Mon invitée comédie
bouffe en un acte .

Prix des places ; première i franc ; secon
des 0 fr 73 .

Les Drames de la Jalousie
UN ARABE LA KDE SON ANCIENNE AMIE

DE COUPS DE COUTEAU
Un drame sanglant s'est déroule hier soir

vers 5 heures à l' extrèmité de la rue Mont
morency , au quartier du Garrigou , au seuil
de la maison habitée par Mme Jeanne , veuve
Lemonnier , âgée de 3 J ans , vivant maritale
ment avec le nommé ( icillaume Mondou , ou
vrier foudrier , âgé de 3 f ans. Un arabe le
nommé Samer Saïé , âgé de 34 ans , s' est rué
sur ia iemme Lemennier et l' a lardée de coups
de couteau .

Voici quelques renseignements sur cetle
scène de jalousie . Samer Saïd avait été l' ami
de Mme Jeanne veuve Lemonnier ; mais le
ménage ne vivait pas toujours en parfaite in
telligence ; et cette association fut rompue
plusieurs fois à la suite de querelles plus ou
moins graves .

Depuis plusieurs mois , Mme veuve Lemon-
nier avait mis Samer Saïd à la porte , et choisi
comme nou v eau compagnon le nommé Guil
laume Mondou , ouvrier foudrier , 30 ans.

Mais il y a quelques jours , l' arabe qui était
sans travail et dénué de tout , alla implorer
son ancienne amie et réussit à l' api oyer sur
son sort . Celle ci touebee par sa misère , lui
offrit l' hospitalité , c' est-à-dire e gi e et le cou
vert pour quelque temps . Mais il faut croire
que Samer Sjïd devait souffrir en son for
intérieur de u'être plus le seul mai re .

Bref , hier après midi , il se rendit à lem-
bauche , à la gare pour chercher du travail .
N' ayant pas ele pris , l' arabe essaya de noyer
sou chagrin dans plusieurs verres . Héias ! il
y puisa une fureur sanguinaire ; sa jalousie
se réveilla avec une recrudescence irrésistible .
Il revint a J logis du Ganigou , et là , ivre et
menaçant , il demanda une pièce de 20 sous
à la femme Lemonnier .

Celle ci refusa . Une dispute s'ensuivit . Un
moment après la femme soi tit de la maison
pour aller faire quelques achats à une épice
rie voisine A peiue avait ede franchi le seuil
de la porte que Samer Saïd se rua sur elle
un couteau à la main. Avast qu' on ait pu
maitruer le forcené , il avait frappé de plu •
sieurs coups la pauvre femme qui s' abicaa
dans "son iang .

Comme si cet acte de violence inouïe l' eut
complètement drgiisé , et que sa fureur fût
consumée , l' aiabe se laissa désarmer sans
résistance , et conduire doiilement au pos'e
de police par Guillaume Mondou lui même
qui se trouvait dans la maison au moment
de la scène .

Ajoutons qu' un moment avant l'attentat
Maudou avait déjà < nfevé un couteau des
mains de l'arabe . Des voisins s' empressaient
autour de la victime qui fut conduite à
l' hospice où l' iaterne de service lui prodigua
des soins .

La femme Lemounier a été frappée sur
plusieurs parties du corps : au front , derrière
l' oreille , à ia face interne de la cuisse gau '
elie , et dans la région dorsale : cette der
nière blessure est la plus dangeureuse . Mais
quoique l' état de la victime soit grave , ses
jours ne seraient pas en danger .

M Guairigues , commissaire de police du
premier ar ronclisst ment a ouvert immédia .
temment une enquête .

L INTERROGATOIRE

M. Garrigues a procédé d'abord à l' inter
rogatoire de la victime qui a raconté la
scène teile que nous la décrivons plus haut .
Les déclarations de quelques temoins ne font
que confirmer cette version .

Quant à l' inculpé Samer SiïJ sa déposi
tion est asst-z etrange . 11 a agi , dit il , sous
rempire de 1 boisson , et il ne se souvient
de rien si ;. ou quil avait un cout au à la

i main Cela , il le reconnaît ; mais il n' a pas
frappé la te mm e Li monnier . Celle ci décla-
fc t il a i.iù se jeter : ur l' arme ! Samer Saïd
est doux com ne u : agneau', d' une obséquio
sité sour.an'e II ett li ' aliele et à l' eu croire
il ri en vi ut à per sonne .

Moi , je s ui ■; pour la liberté ! dit il au com-
missaiie qui lui demande s' il n' a pas agi
sous le coup de fouet de la ja'ousie . Mais il
est certain que c. lle ci exaspérée par l' ivresse
arma ie bras de l' innocent Samer Saïd .

L' aiabe qui est natif du département
d' Oran , sera transféré . demain malin à Mont
pellier pour tentative de meurtie .

— Cet apiès midi , nous avons fait pren
dre des nouvelles de   blessée : sont état
s' est sensiblement amélioré

Bureau d 3 placement gratuit à la
Bourse du Travail , — Le secrétaire gé
néral île la Bourse du Travail nous comimi-
nique : MM . H- pa lions et commeiçants ,
ainsi, que les ouvncis et employés de tout
corps d' élat sout piévenus qu' un bureau de
placemeut gialuit , pour les deux sexes fonc
tionne tous les jours à la Bourse du Travail .

Avis de !a Tsarine . — Les délégations
des marius des équipages de la Flotte , du 1er
trimestre 1912 seront payées à Cette au bu
reau de l' Inscription maritime , demain ven
dredi 12 avril courant , à neuf heures du
matin .

De prison en prison . -- Jean Julien
Gadoud , âge de 27 ans. journalier , aime bien
de jouir de la vie au grand air . Malheureu
sement , il n' aime pas trop le travail et se
fait arrêter comme vagabond . Libéré il y a
une quinzame de jours de la maison d' ar
rêt de Provins , GabcuJ s3 trouvait hier de
passage à Balaruc . Au brigadier Rives et au
gendarm Prat , des brigades de Cette , qui
leur demandaient ses papiers et ses moyens
d'existence . le vagabond déc ara ne point en
avoir .

Encore une fois , il a été arrêté et conduit
à la prison de Montpellier . en attendant sa
comparution devant le Tribunal correction
nel.

Rejet de pourvois . — La Cour de
cassation a rejeté les pourvois formés contre
des arrêts de la Cour d' appel , poir les nom
més : Léon Reveilière , fi aus , ferblantier ;
François Duffoury . 39 ans , comptable et Jean
Puig , 38 ans , journalier , condamnés , le pre
mier à 6 mois do prison pour vol ; le second
à 13 mois et 23 fr. d' amende , pour abus de
confiance et port d arme prohibée ; le troisiè
me à 3 mois de prison pour vol.

Le lancement du « Saint Philippe »
aux Chantiers de France

Les chantiers de France ont lancé Diman
che à 11 heures 112 le Saint Philippe , appar
tenant à la Sozié é Navale de l' Ouest du Ha
vre .

La mise à l'eau ' res réussie s' est effectuée
sous la Direction de Boyd , le distingué Direc
teur des Chantiers de France , après que la
gracieuse maraine . Mme Roger Pu ssesseau ,
femme du sympathique ingénieur de la So
ciété Navale eu bnsé sur l' étrave la tradi
tionnelle bouteille de champagne .

Sur la tribune ou remarquait M Fleury-Ra
varin , député du Rhône , M. Bosquet , Direc
teur de la Société Nivale de l' Ouest entourée
du leurs invités et de dames dont les claires
toilettes égayaient la cérémonie .

Le Saint Philippe est le neuvième bateau
construit depuis quatre ans aux chantiers de
France pour le compte de la Société Navale
de l' Ouest ,

1l est destiné à effectuer un service régu
lier direct entre Rouen et l' Algérie .

C' est un superbe cargo de ô . 00 tonnes de
portée spéciaien i et aménagé peur le trans
port étGvins , sis carai téristiques sont ks
suivantes ■ Longu r mètres , largeur 11
mètres , Creux b m. 75 .

Sa machine de 1.8 -0 chevaux lui permet
tra uae vitesse commerciale de 10 nœuds 112
en service .

Il est muni du dispositif de mâts de char
ge brevete système R. Puissesseau avec ma
tériaux latéraux ce qui lui permettra d' tffec-
tuer soi complet chargement ou décharge
ment en un jour , avec des débordements de
(i à 8 mètres .

La livraison du Saint-Philippe sera suivie
à quelques semaines p;-ès de celle du Saint-
Simon qui est un njvirre identique destiné
au même trafic .

La Société Navale devant ies besoins crois
sants du C jmmerce Algérien vient d' étudier
un nouveau programme et s esc entendue avec
les Chantiers pour la "construction d' unités
nouvelles qui comme portée , vitesse de roate
rapidité de manipulation feront date à leur
apparition prochaine : le premier est le Saint
Dainabé devant entrer en service d uis quel
ques mois .
Ce sera un nouveau suc:és pour les Chantiers
de Fiance et leur fidèle cli nt ia Société Na
vale de l' Ouest
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Société d Horticulture de Cette . —
La réunion mensuelle qui devait avoir lieu
le dimanche 14 courant est renvoyee au di
manche 2 . - Le secrétaire .

Société d Horticulture Pratique . —
La reunion mensuelle de la Société d Horticul
ture Pratique aura lieu le dimanche 14 avril ,
à 2 h. 30 du soir à la Mairie , - Le Président ,
Jules Herber .

Dotation delaJeunesse de France ,
f , rue Alsace Lorraine .— Le Comité informe
les personnes qui n'ont pas opéré leur verse
ment à cause des fêtes de Pâques que le bu
reau sera ouvert dimanche 13 courant de 8 h.
à m di . - Le trésorier .

ON DEMANDE à louer de suite une bara-
quette.S'adr . Avenue Victor Hugo 29 , Cette .

-

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame employée des Postes , Télégraphes et
Téléphones . — Date probable : juin 1912 . —
Age : 18 à 25 ans. -- Traitement : 1100 à
2iu0 franc — Indemnités de résidences
(400 fr. à Paris). — Aucun diplôme n'est
exigé .

Dame employée au Crédit Foncier de
France . — Date probable : 4e trimestre 1912 .
— Age : 18 à 30 ans. — Traitement : 1200
à ' 4 ;. 0 francs . — Certificat d' études primaires
exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
E ève vice consul . — Date officielle : 3

juin 1912 . — Age : 12 à 30 ans. — Traite
ment : 4000 à fiOUO francs . — Vice consul de
t000 à 20.0J0 francs — Baccalauréat ou
diplôme equivalent .

Verificateur adjoint des poids et mesures
en Tunisie . — Date olficielle : 3 juin 1912 .

Age : 23 à 30 ans. — Traitement : 1 200
à 3000 fr. — Le concours se passe à Tunis .

Vérificateur adjoint des poi s et mesures .
— Date oflicietie : 7 octobre 11)12 . — Délai
d' insc : iptioii : 1er septembre f 'J 1 2 — Age :
2 J a ;9 ans. — Traitement : 1800 à 7C0J fr.
— Indemnités pour frais de tournées et de
déplacement . — Aucun diplôme n' est exigé .

Commis comptable au Crédit Foncier de
France — Date probable : juillet 1912 . —
Age : ÿ2 à 30 ar s. — Traitement : 20t0 à
4500 francs . — Aucun diplôme n' est exigé .

Commis de la Trésoreiie d' indo Chine . —
Date officielle : 13 juillet l!)f2 . — Délai
d' inscription : 13 juin 1912 . — Age : 21 à
30 ans. Traitement : 3500 à ti000 fr. —
Aucun diplôme n' est exigé .

Inspecteur de la police mobile et inspec
teur de police spéciale . — Date probable :
4me trimestre 1912 . — Age : 20 à 30 ans. —
Traitement : 1800 à 4000 francs . —- Aucun
diplôme n' est exigé .

Agent-voyer cantonal à Mont de-Marsan .
— Dale officielle : 3 juin 1912 .

Agent-voyer cantonal à Bordeaux . — Date
officielle : f mai 1912 .

Agent-voyer surnuméraire et agent voyer
cantonal à Ajaecio . — 3 juin 1912 .

Les lecteurs qui ont besoin de renseignements
au sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
ou d'une carrière administrative quelconque
peuvent s' adresser à MAI . les Directeurs de
l' «Ecole du Fonctionnaire », 128, rue de Ri
voli , Paris ( 1 -)

Joindre 0 lr . 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal de
Cette .

Les Directeurs de 1'« Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s' engager à
adresser à tous ceux de nos lecteurs qui en
feront la demande accompagnée de 1,50 en
timbres-poste ou mandat pour tous frais
Y Annuaire taras , ( le Livre îles Candidats et
Candidates aux emplois administratifs ) édition
1912 , un ort volume contenant 730 pages da
texte compact et donnant tous les renseigne
ments utiles sur loules les fonctions publi
ques : Conditions d'admission , Concours . Trai
tements , Avenir etc.
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Navires AltU'um
*'■ ang . Ganiet Wolsclev , p. ( ie Sliields ie
3 30 déc .
Si . ang . QuinJsland , p de Blyth le 20 janv.
®t ang . Druidstone , p. de Constantinople le.

14 mars.
St. ang Oakmérc , p. de Liverjool i9 mars
St. ail . llans , p. de Gravcfcnd le 3 avril

*ic tfg*"

Passé à Sagrcs le 8 avril , v. lioH . Juno , v.
Celte

A r a Nienwe Watenvez le 9 avril , v. dan .
Gudrun , v. de Celte .

Ar à.Tirragone le 3 avril , v. russe Orion , v.
de Cette .

v Entrées d n 1 Avril
'• "' p. Cul i. ra , e. Madari;aa , v. Valcnee ,

di v .
Marie-Louise , c. Le Calvcz , v. d' Algr ,

V ^ vY- '• St Pierre , c. IW.é , v. Barcelone , < iiv .
X - csp . Smia Anna , e. Ilubio , v. Sévil.e , d.

• f - Jeanne, d' Arc .
v Sorties di) ilX- (' a P - Sanla-Anna e. Uiiliia , p. Marseille .

Medjeida . c. Ileit . p. l' t Vendres .

Du 10 Avril 1 9 2
Naissances : Paul Brouilh . t , 2 ! rue de l' Es-

P'anade — Violette Formato , ( 13 rue Jeu < lo-
ldil — Espril Pagano . ( 12 , Grand ' rue llaulo .
ûncès : 1 enfant en bas âge .

Agence de Renseignements
15 mars dernier , M. Ducand . commis

se central en retraite , a ouvert une Agencee Henseignements et un ( abinet d 'Affaires
Iue de l' Esplanade , 7 .
^ longue et brillante carrière dans la po-

1ee > ses conti.aissane.es appiofondies des affai-
, es a hninistratives et judiciaires , ses noin-

r  euse relations dans tous les pays , son tact
J- e" î'n son expérience , le mettent à mè.ne

6 donner à la population cetloise toute en-
lere et notamment à la classe ouvrière , les
°Qseils et les indications les plus utiles ,

P°ar toutes sortes d' affaires , etrelaà despriv
' e* modèles

Ducand donnera même pour, les indi
gents d es consultations gratuites .
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dans una Infusion bien ehando.

Quelques gouttes sur da sacre après >|
«I COUP, une CHUTE, une E/HOT/O /*. f

tlfispensahla en VOYAGE contre : j'J
MAL de MED, FATIGUE. etc. Û
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u •- ' ie Me \! -, n : T TliKSi'ONT ,
r. ( i , 0,i : 1 ; du Sud. Ce ' '.
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- l' ubiic e |, prévenu qu ^ ie
' T il El / E A VU IL coara:.t
" ■ i ■ ■ 1 x li'res d :> l' après-midi ,

:l pr--e, '■ à I -, g . n ': de Coia-
L'V "''* ' ! M i ; ( n~tile vitesse )

" vci'.t .'
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'' iu> en dite du 11 Av i ! 1912
'"''Visire .

Le prix s .. n j a\é cotojita ! t
' Vo1ec, (, 'V0 on sils à de rc-

J - •'« naiédi ,t •. à l:i folle en-Cher,».
L llili-sier rlln : g. ' lit ; in veille :

TU ES FONT , sû/né .
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La Grève au Crédit Lyonnais
de Si Pétsrsbourg

St-Pé'cribour ';. D e notre correspondant . —
La presse rnsle confère des colonnes en

tières à la fenS.ifiw de grève qui a eu lieu
fn Créii ' î.venn-i ^. P'apif-s qne'^ncs conver
sations que j' ii eues avet; plusieurs gviste '»
Il p i i ! ■ i ; > a e cause serait la grossiérelé avec
laquelle , ( jiielqtes chefs de section et même
des employés plus élevés traitent le personnel
russe . L' un d' eux me dit :

— « On exige de nous trois fois plus que
nos collègues français , nous devons savoir
deux ou trois lansues . Notre instruction , je
puis vous l'affirmer est supérieure à celle de
n' importe quel employé de notre catégorie .
Nous sommes chez nous et nous exigeons
qu' on nous traite à l' égal de nis collègues
français . Nous nous sommes unis pour pro
tester , c-r les protestations personnelles
n' aboutissent qu' a un renvoi immédiat . La
direction sait qu' il y a des milliers de pos'u-
lants mais elle sait aussi que c' est assez diffi
cile de remplacer d' un coup une soixan'aine
d' employés . Le sous directeur nous a piomis
eps'on aura à l'avenir pour nous un peu plus
d' égards et qu'on sera plus poli , c'est ( ont ce
que nous demandons .

Les Sociétés du Baupier Eoeeo
Paris , 11 avril , il h. 10 ni . - Bien qu' ac

tuellement détenu à la Santé , le^ banquier
Zucco . aidé de comp ' icites extérieures , a trou
vé le moyen de fonder depuis le mois de mars
dernier , 30 , rue Lanitte , dans l' immeuble
môme où se trouvaisnt naguère les bureaux
de sa banque , une nouvelle société de loteries
en participation sous le titre « La fusion de
1009 itm ».

Le parquet a été avisé et sur mandat de M.
llirsel , juge d' instruction , M. Bénézecli , com
missaire aux délégations judiciaires , s' est
transporté aujourd'hui au siège de celte f ntre-
prise. Le magistrat a constaté que depuis
trois semaines une somme de 1.501 francs

était journellement adressée par des clients
conliants

La comptabilité a été saisie . Les employés
ont été congédiés et les scellés apposés .

Exploits de Hventiiner Raspoutine
Saint Pétersbourg , de notre correspondant :
Je suis en mesure d' aîiirmer que le . pay

san sibérien Ilaspoutine , qui fit tant parler
de lui par la presse russe et étrangère , celui
qui fut le sujet d' une séance plus ou moins
orageuse à la Douma d'État , est exilé à tout
jamais dans son pays natal où il fut recon
duit par la gendarmerie et d' où il ne peut
sortir sans une autorisation spéciale .

Ilaspoutine est un paysan sans instruction
d' une intelligence moyenne mais fort rusé .
Il fut lancé par le fameux prêtre Uliadore ,
celui qui tint tète , avec succès , au défunt
ministre de l' Intérieur , M. Stolypine , lorsque
ce dernier voulut l' expulser de son diocèse
On se souvient que les fidè es du prêtre
s' armèrent pour le defendre et la troupe dut
se retirer pour éviter de faire couler le sang .

Le prêtre " lliodore était en relations avec
quelques courtisans et courtisanes de l' entou
rage de l' Impératrice . Ces derniers cher '
chaient quelqu'un pouvant exercer une in
fluence quelconque sur leur maitresse . Illiodo
re leur proposa Ilaspoutine qui avait créé une
nouvelle secte et en était devenu le chef . Il
fut accepté et consentit à jouer le rôle qu' on
lui indiquerait . Mme V. dame d'honneur et
favorite de l' impératrice était l' intermédiaire
entre la souveraine et le faux nrèlre et co
dernier logeait chez M. Sazonotf, ancien
agent secret du comte Wi c. C' est le seul
motif du re^te pour lequel le comte W lte
fut invoiontaiàeuent mêlé à cette affaire .

Les intrigues commencèrent . L'iSunt Sy
node s' en émut . Le Ministre des Cultes s' en
plaignit à l'empereur qui promit de s' en oc
euper

A l' .x ise m bl des eveques , I archevêque
IIermogèn .3 s' expriia en laveur du faux prê
tre par l' intermédiaire de qui il fit parvenir
un raxi.irt calomnieux contrô   ministre des
Culi ( a L' empereur iépondit par la destitu
tion de S' arch vèque de son eveche et l'exila
daïif s ; monauôro éloigné de la capitale .

Ou 1 ci i i d' é!oign>T Haspouline et on ie,
renvoY ! d m.s - oa pays , mais ce, dernier s' ar
rêta î-u ' Oi e et revint au premier signal de
ses p. Ob' et ;- urs Ce 3 derniers esp.M nient que
l' imp ; ratriee le prendrait en Crimée . Celle lois
ce furent les m nistres qui s' en mêlèrent et
après un rapport énergique à l'empereur et
signé ion le président du Conseil des Minis
tres M - lvikowiz dî , le ministre de, .Ida !,! eur
M. M ]< aroi (. le M-nistre d-.-s Cjite-. M Sa
bière , et le .Ministre de la Cour , ie biroa
Fre-Jeiokor , le souverain prit la résoluiioi
de d hanasser l ,; Cour de cet intrig;ml et de
punir que ques nos de ses protecteurs 1 1
protectrices . — E.K.

Le Pi'iaôô ne Galles à Paris
Lo die ;. De notre correspondant . de la

Pal Ma'd Gazette)
Nous croyons que l' accueil réservé au [ v i £.

ce ( ial'e-fe.d ' expression de l' affection des
Français pour El - nard le Pacifique . affection
qui reste vivante bien que ie cœur généreux
qui la fit n dire ait cessé do ba tre .

C' e^t d' ailleurs une circonstance qui mérite
aussi n' être soulignée, que le fejour du prin
ce de C illes à Paris coiaeidera avec l' iioma-
ge que es français vont rendre à C -innés et
à Nice à la r ine Victoria et au roi Edouard
Les françiis aimaient à appeler le roi , Edouard
« parisien » et les qualités qui les séduisaient

en lui sont éeidentes , mais l' hommage ren
du à la reine Victoria , dont les qualités étai
ent si différentes de celles auxquelles ont
donne généreus . ment l' étiquette do « fiançai-
ses » prouve l'existence d un autre aspect du
caractère de ce peuple aux multiples faces ,
il prouve une sympathie pour le côté plus
grave , le côté puritain de la vi ; anglaise et
cela aura son influence pour resserrer encore
les liens enlre les deux peuples .

Les Anglais peuvent y apprendre que la
gailé française ne vient pas que de frivolité ,
com . e les fiançais ont appris par la vie
de la reine Victoria que le sérieux britanni
que n'est pas qu' hypocrisie .

Pu Standard :
Il fera connaissance avec la musique fran

çaise , qui est actuellement la plus distinguée
du monde n ier Quoiqu' incognito , il verra
les principales personnalités de la société et
d ? la politique et ces dernières retiendront
certainement l'attenlion et l'élude d' un futur
souverain constitutionnel à qui rien ne peut
être plus profitable que de s' instruire des ins
titutions et de développement social du grand
pays civilisé qui sait rester libre , progrerser
à la fois et rester stable sous le μsystème répu
blicain .

Les vieux préjugés et les vieux malenten
dus qui séparaient autrefois l' Angleterre et
la France ont fait place à une estime et une
sympathie véritable . Mais cette affection n'est
pas encore assez fondé sur une véritable con
naissance mutuelle .

iVîjarasa.'vvAS

Fatale imprudence
Bourg-d'Oisans , 11 avril , — Ua tragique

événement a jeté la consternation parmi les
les habitants de la commune de lluez en
Oisans , station estivale bien connue des tou
ristes .

Le fils de M. Collomb , hôtelier , le jeune
Georges , âgé de 13 ans , profitant d' un mo
ment où ses parents était occupés avec leur
clientèle , pénétra dans leur chambre afin
d'examiner un révolver placé dans une ar
moire .

L' arme était chargée ; soudain une déto
nation retentit suivie d' un long cri d 3 dou
leur . On s'empressa d' accourir et on trouva
le malheureux enfant gisant sur le plancher
la tête trouée par une balle . 1l expira quel
ques heures plus tard sans avoir repris con
naissance .

■ Mes ioumauE de Maris
par-us es JJatin

Paris , 11 avril , 11 h. m.
Da M. Paul de Cassagnae,dans l 'Autorité
« M. Millerand , nous le reconnaissons spon

tanément , s'efforce de réparer les sottises et
les fautes de ses prédécesseurs . Si tâche sera
longue et rude , néanmoins . les résullats de
son labeur sont déjà perceptibles , la confian
ce renrît visiblement et un entrain nouveau
anime l'armée . Que le ministre n' hésite point
à assurer d' une manière plus complète la
défense nationale . Qu'à un accroissement de
forces prussiennes dirigées contre nous , le
gouvernement français réponde au moins par
un groupement nouveau de nos corps . Il sera
soutenu par l'opinion publique tout entière »

D.; M. Charles Dupuy , dans le Soleil :
« Jamais l' homme , d - puis surtout qu' il s' est

libéré et émancipé , n'a été moins tolérant et
moins raisonnable . C'est la bêle déchainée
qui , n' obéissant plus qu' à ses instincts et à
ses passions , ne cherche qu' à assouvir ses
convoitises et grossir ses profits . Dans la
société moderne qui veut plus ni Dieu ni
maitre , on ne trouve que des appétits fu
rieux , des haines insolentes , des révoltes fu
rieuses . C' est le triomphe des hommes de
proie et de lucre . Et partout le désordre sé
vit . lo sang coule , la boue monte , la brute f
règne et l' anarchie gouverne Joli pays ! Joli
prog.ès !

Le Gomoierce de l' Algérie
en 1911

Alger , Il Avril. — La co qui concerne les
expo-tations on ne relève un accroissement
sérieii - que sur les ma ières végétales et par
ticulier ment sur I - s vins ordinaires en fùls
de > 01 iniile (i :t h c o i tres ; les céréales en
graines 5 ' D .7 H ) quintaux ; le tabac 471 000
francs ; b s lièges , l'alfa , la farine de froment
les fi:;-it s de laide , ! e3 raisins , les - dattes
etc

Le t' .éch'f seinent de l'ensemble des expor
tations p-ovient des matières animales . Les
produits qui fournissent la p!m grosse par
tie du trifie de cette catégorie sont , eu tff . t
eu recul , notamment les ovins , les lai nets en
mas>e cl b s bovins .

TouMois on rjlève une frère otigreiMn-
tion sur les poissons frnis , sacs . ;- e:es ou fu
més . con-civc -, sardines e ! au es et sur leï
porl - - ! i>îit ' envoi a dépassé celie annee de
1-1.9 :,:: i es ci i u ce l' année précédente .

Pour ce .j .„i e -t des exportations d' ol>j-is
man :. faut ur.-s , eliessesontaccrues  d 3 mil
lions de francs en 1911 .

Quant aux serties de matières minérales ,
elli s ont progressé de 1 million et demi de
francs .

Les envois de fer sont pourtant légèrement
inférieurs à ceux des années précédentes ;
mais l e s phosphates , le z/ ne , le plomb et
l'an i moi ne se sont accrus sensiblement .

Enfin , e n 11)11 , l' Algérie a acheté ni I ran
cc pour i'Jd . TOI.0 0 francs d J produits et la
valeur de ses envois dans la métropole' a ( té
de - 1 ! d 7 7 î.Oi 0 fra • es .

On pe d donc dire que le environ ces
tratisieiions commerciales de notre grende
pos>e^ion u fr.cai ne a été elfeciuées avec la
France . — ltobert Ducasble , Conseiller du
Commerce Extérieur de la France .

Conseil du Travail en Angleterre
Londres , de noire correspondant . — Le

Gouvernement vient d'organiser le Grand
Conseil du Travail dont ii avait annoncé le
projet lois de la grève des cheminots . Ce
Conseil comprendra 20 membres , moitié de
patrons et moitié d' ouvriers tous désignés
par le Gouvernement , soit i our les patroni
parmi les présidents ou secrétaires des gran
des fédérations patronales et des grandes
Compagnies et pour les ouvriers parmi les
secrétaires des principaux syndicats .

Les Pouvoirs du Conseil sont purement
consultatifs 11 auia a examiner toutes les
questions relatives aux conlits ouvriers , à

suggérer les mesures à prendre et à donner
son avis dans les cas particuliers oû les par
ties intéressées n' auraient pu aboutir à un
accord . Tou'efois , l' arbitrage ne sera nulle
ment obligatoire .

Les Bandils en Momobile
ARRESTATION PROBABLE

Paris , 11 avril , H h. 10 m. — Cette nuit
on parlait , à la Sûreté d' une arrestation pour
demain . Est -ce Garnier ou lîonnot ?

M. Guichard est parti , à 9 h. du soir ,
avec l' inspecteur principal Colmar et trois
inspecteurs , en automobile ; le chef de la
Sûreté est rentré à onze heures du soir et

nous a déclaré qu'il n' avait rien à nous dire ,
si ce n'est , cepen ant , qu' il partirait , à 6 h.
du matin en opération .

M. Jouin a quitté la Sûreté à 11 heures et
demie et c mrae l' inspecteur Colmar n' est pas
rentré du tout , on a tout lieu do supposer
qu' une surveillance sera exercée toute la nuit
sur un point qu' il a été impossible de connaî
tre et qu' à 6 heures du matin une opération
pourrait bien être opérée .

Le Congrès National du Froid
Paris , H Avril. — Le lie Congrès Na-

i'ional du Froid , aura lieu à Toulouse , les 23 ,
24 et 25 septembre prochain et sera suivi
d'excursions dans les régions des Pyrénées
et des Causses .

Le programme du Congrès de Toulouse ,
portera principalement sur le rôle du froid
dans la crise de la vie chère .

Ce Longrès , sera , en effet , plus qu' une sim
ple consultation entre techniciens du froid ,
il constituera surtout une manifestation de

propagande de-tinée à répandre rapidement
la notion du bienfait social que constitue
l' emploi du froid .

Dans la lutte engagée depuis un siècle par
notre civilisation contre le temps , l' emploi
de la vapeur qui a diminué les distances , l' em
ploi du froid qui suspend l' action du temps .
ont marqué deux grands progrès qui ont
concouru , l' un et l' autre , à agrandir singuliè
rement le champ de compétitions économi
ques ii la sur'aci du globe .

Les moindres transformations dans l' outil

lage économique d' un seul pays ont une rapi
de répercussion daas l'ordrs économique des
autres nations .

C' esi pourquoi une grande nation qui se
laisse le moindrement dislancer dans l' adap
tation à son outillage économique des progrès
scientifiques, risque d' en subir rapidement
les conséquences fâcheuses .

Dernier Coup
âe Télephone

Paris , 11 Avr   i 12 k. m ,
Les itévolutionnairCîi Russes .
De S tint - Pélersbourg : On télégraphie

de Mem is que de nombreuses perquisi-
tiom opirêfs à Bu ko u onl fait découvrir
u n e puis - a nte organisation révolutionnaire .

C. o!H~iîoii ( S' A u o I Ms à Oporto .
1J ();.0'io : Un autobus qui desceni-.il

une c>>Uin > dans- les ( nuirons de la mile
ayant <u ses freins brisés , est entrés en
collisi on <- vcc un autre autobus qui arri
vait ai sens inverse et qui tomba dans un
préc pi ' e d'une hauteur de U0 mètres en
viron umc ' oas ses voyagear s. Il y a eu 9
tués ; < 7 blessés

l. es ï'ixploils de .\î . Cochen .
De Paris : M Cochon et une vi g'.-.ii.e.

de niaid)fts du Syn Hc<d des Pc tains
ont f ii , Iti - fu.r , Uiic nouvelle manijes-
latiir .

TroVuml deux voitures à bras , conte
nant le mobilier des locataires expulsés ,
ils sont arrivés arenue da Maine , devant
le local des Pompes Funèbres , dont ils ont
tenté d'enfoncer la porte.

M. Cochon a été cri été et rtltrhé
pn q r aibsUôl .
NOUVELLES DtVSR'iES :

Dt Castres : Les lieutenants Massol de
Motijou et de Mulherbe , sont arrivés ane
leins op-jare Is d une compagnie d -> s -t
peurs aç'ostiers pour assister aux éales à
Jeu du ç   a du Cauzc .

De Gop : In incendie a détruit neuf
maisons . 50 personnes sont sans abri.
Tous les bestiaux ont pjri . Pnseulpro-
priétaire était a uiré .

De Lisbonne : A h suite du vole d' un
amendement c - nibaiiu par le ministre de
la justice , ce dernier a abandonné h salle
des séances de la Chimbre .

De t.ondres : t endant que dis gens
ramassaient < lu charbon au fond d'un
puits , près de Rury , les parois ont cédé ,
dix tonnes d'argile sont tombées . Il y a eu
quatre tués et de nombreux blessés .

De Londres : On annonce officiellement
que l' amiral sir Archival Burkeley a été
nommé eu commande r a. i en cluf de la
flotte de la Méditerranée , tn remplace
ment île sir Edmond Pie .

D Oran : Auiourd'hui a eu lieu sur la
place publique de Mascar . l' exécution de
Bouaidi Abd-El Kader Ould Kada, con
damné à bord en décembre dernier pour
assassinat et vol qualifié .

De Bucarest : M. Carp président da
Conseil , a démissionné . M. Majoresco a
pris la présidence du Conseil des minis
tres en conservant le portejeuille des af
faires étrangères .

Paris , 5 h. s.
AU MAROC

Violent Combat à Mahiridja .
D ' Oudjda : Un groupe de 2.500 Be-

rabers , Beni-Ouarain a attaqué le 9 avril ,
au lever du jour , avec une extrême vio
lence , une reconnaissance commandée
par le lieutenant-colonel Féraud à Mahi-
ridja, sur l'Oued-Hamman , à l'ouest du
Deboud .

Le lieutenant-colonel Féraud a pris
énergiquement l' offensive et a dispersé
la harka dont il a poursuivi les derniers
éléments pendant une dizaine de kilo
mètres .

La harka a laissé de nombreux morts
sur le terrain . De notre côté nous aurions
eu uns vingtaine de tués , dont un of
ficier et quatre sous-officiers , soixante-
trois blessés , dont trois officiers et un
sous-officier .

La Grève Anglaise .
En Angleterre , 50.000 mineurs tra

vaillent . Le socialiste Tom Mams a défié
le gouvernement dans un discours qu' il a
prononcé hier .

L' AviaKosi .Unitaire .
A la suite d'un entretim avec le colonel

Hirschauer , le * Matin fait prévoir que
lous les aéroplanes de guerre seront con
centrés dans I Est , non loin de la frontière .
Les services aériens seront décentralisés
dans un avenir très prochain . Chaque
corps d 'armée possédera des services aéro
nautiques .

La Course Pékin Paris .
Le < Malin annonce que deux maisons

d'aéroplanes adhérent à la course Pékin-
Paris et quelles dotent cette épreuve de
155 mille francs , dont IG0.000 francs au
gagnant .

Le Mérite Agricole ,
Interviewé pir « Pa is-Journal *, s'il

avait l' intention d' imiter son collègue
Guiithau qui déposa un projet de loi
taxant les palmes el rosettes instruction
publique , M. Pams déclara que , pour lui ,
le « Mérite Agricole » n'est qu'une juste ré
compense accor dée à nos agriculteurs

{ Agence Nationale).
* Vv>iïi dà notre Service spécial f

MACHINE A lCRIRE

SEV3ÎTH PREMIER
— N 0 10 Visible —

A CLAVIKU UNIVERS EL COMPLET
Suppression de la

Touche de Déplacement
THE SMITH PMîlMËlÎl VPEW RITEIt C°

89, Rue Richelieu , PARIS

  - t ses S

Paris , 10 Avril 1912 .
Le. dispositions d j notre Boursj out été très

i-outo mes durait toute 1 » scanea . l. es rouvelUs.
qui nous vieua .- i.t inei Luires de f. tranger aceen-
tici I l' i piimisu.e qui légnait déjà avant les va
cances sur nolrj nurché .

Le •> o,o isi fe me A 93.70 .
Les fon'S 1 '. Lits uti'.ngftis s "i ï t irréguliors :

Extérieure ' )5 50 . ' u c gij g-i , Conso idé 1)4 50 .
Les éta-blis-emenls <!,; Credii font «altn?s :

Créd.t Lyonnais 1 5 f> Haaijun Phris 1774 So
ciété Gén'rale f 2i . Comptoir •l' ii«cj £a.>te 939 .
Hjiiq e Franc i-A lusricaiiie 515 .

Le , Chemins de e - esp - g oli ro : s?rvent leur
aviince : No ' d-ï-p-Hgu 17 {

Les Vl ' eu-i d ; t ;.e,ioa sont b e t-nue < : Métro
6t32 . N u- '- Su .1 '.' 53 .

B j 0 en turcs des mines i'or sad-africiiues ;
E9tt-Ka.pl 8:1 . 5 () Rand Mines 176 .

A parti- - l' e.n àn les I5').0ij () actions 4» prio
rité ce la So îéio d m l'Un m. d , e Pétro'es d'Okliho-
ma . jui se i é,4oci»nt déjà <u comptant serrnta'i *
mises aux n -g vi t o .s -i term ».

N ) VEu
1 ' lï N d, ft i.i 3 - 104 - Vif-ttoii Ps . Ph W »

, i i : .; j. '' - ^ -y '<-•
Cerxa . — Cinéma Pathe i,Q . ae Kosc ). —

Tous is s. , Gicspté le lundi , soirée à 9 lieur*- :
— vi tmées : la j-iadi à 3 h. et le dimanche ,
2 b e 1 à i 11 . — Cli a affament de programma
tous lrs mai - !»'*.

Grand Café . — * ' i*f#tit»f et en soiW * eonne (
instrument il W l' orchestre D. Morgheritt .

Cinéma Pathé ( Mon ' pellier . — Tous les jours,
excepté le lun i , s iree à 9 heures . — J>u ia
nuiinéd à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma-
tin# .-*, 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 112
chv g0 uent de vu . toutes semaines .

Thcâ'.r j de l'Athi-née . — Tous h s p. çr >r '«
r)i.r- uiisiiCL f:.j , 2.r;ii c.

"*| in ttt~  * —

lurtfcûîçuf .(Àécatf* s Kb §.»f
*lin (Vzœtrc® .

•ii*", rCT; SiiMraccsuor 1S3 A C«»c*



les POMPES de tous systèmes. TREUILS , DOURRIQUETS
sont supprimés par

le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs

Systeme L. JOMET et C a. â RAISW1ES-
LEZIALEBCIENNES ( Nord ) Ppjx 15O Francs

« OMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNAIT A PLUS CE 100 f.îtTrj !
Sur daiuul«, eovol franco du CstalcgM

- -- ON DEMAJÎDE DES R2PRÉSEMTVNTS —

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AisoN P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charrier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

EN8MGNKS LUMINRVSE»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

TROUBLES MENSUELS

Tout** le* FEMMES qu' inquiètent Arr«tR, Suppres-sion ou Irrégularité» a«* époqm«a doivent employer
cette méthode, la seule effloaoe et uni danger fi* année).

Sa mifltrdu Imitàtlom. — Hot/ct gratis tout pli ctchtti . m
1er . D' INSTITUT, 11 , r-Laobarriére,11, Pirlt. T41.901.00. «

SOCIETE NATALE DE L'OUEST
BBRVICI RBSCLIBR BNTIl

Cette, Lisbonne, Porto, fonen, Le Har et ÂDTers
33T

Cette, Nantes, Saint-Nazaire , Roaen, Le Ham et kw*&»
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE t
M .-B.- Lit Vapmrs vent directement débarquer â NANTES

S adresser à M. Pasl CAFFABEL,Qnai du Sud. à CE1TI i

f Ira Par SEMAINE. Travail facile sans apprentissage
'-h5 S l,  | ciiei soi, tonte l'a nu «f sar nos Tricoteuses brevs-

_jfj "*" !'*' «nnée). I» pu» inoiennt itla mlu> rat ta Mtiscn d* cm
ilfor». SuoinalM : lOMIiOI , 88  18,  , KilSilUI, IÏ01 I0B1N, TOURS

M2L0CI1, ilSH LA GAULOISE , furtltaitr iu irmta <• ton «Wi Met
190 . Rua LaffcyetW. Paris. — Notice franco.

CIIEVLNS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

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

Adresser le K commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heuro exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

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

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

BUVEURS DE VICHY

EKa VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

guérit en une nuit

Rfiumes, Douleurs, Points de côté, etc.
C'est un remede facile et propre , ne dérangeant aucune habitude.

ATTENTION *

Certains intermédiaires , auxquels on demande un Thermogène,
proposent ou délivrent sans scrupule une contrefaçon . Nous prions les
malades de s'assurer toujours que l'étiquette de la boîte qu' on leur
vend soit bien conforme au modèle ci-dessous .

D. RÉVULSIVE ET R ÉSOLUTIVE
par »

FABRIOUE FRANÇAISE
01 PANSEMENfS ANTISEPTIQUES .

« oui la surveillance du
£>î Oirinii de la ficuiié de Medeclnt d *

Pna 17 Cla

PRIX I R 50

MODE D'EMPLOI :
Il suffit d'appliquer le Thermogène sur le mal , en ajant soin

qu' il adhère bien à la peau ; si l' action tarde à se produire , ou si l'on
veut une révulsion immédiate , asperger la feuille d'ouate d'eau de vi»
ou de vinaigre , ou simplement d' eau tiède .

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS, SAUVES

VERTE
"Wj

DANS TOI! r / rr

S3R3®3aSS®£aE3WS2ïîj

MARITIME DE LA SEMAINE

Compagnies Agenti Nom* des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

PORTS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L'OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cle YBARRA

Gis Glâ TRANSATLANTIQUE

gu Am«TRANSPORTS COTIERS

Cie FBAISS11ÎET
GONALONS DE HAHON

P. Caffarbl

B. POMMiVR

I.HMASNB

Bazin eT Launb

Pkdro P i Su S br

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

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

d Avril
1 -
5 —
4 —
6 —
3 —

12 —
Ton» lo5

Lundi
Mardi O'iili
Mardi
Mardi sojre
Mercredi
Mardi
Vendredi

1 Avil
3 —
4 —
6 —
9

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

MARQUE 189
Antli-/ iicxtiii tif

A base de vin de Qui-iyuuia et à la Site Yvtj
Ayant obtenu les plus hautes Recoin penses

aux Acadcmies et dans toutes les Exposition '
Se recorDii ande aux personnes soucieuses de la conservation et du rtW*

blisscment de leur santé .
Un verre pris avant le repas assuie l'appélit , après faci'ite la digestion ,

pris avant de se coucher il délasse l'es pi it , assure le scfmeil et déga ?
l' haleine de toi.te impu e'é.

Coupé avec de l'eau fraiche . des eaux minéral s , f'e !'ea;:-de-.e!tz , i ! cens-
titue la boisson la plus agréable et !a plus «air e pendant ' es tories clial <", r!

C'est un puissant préservatif diiis les jays chauds , hum ;
des. malsains et marécageux .

Ttlle est l* notvelle êcc < uverle qui rendra Li eanié a Ven des co >| s aff» 1 '
blis par le travail ou la mila . c.

ES R T H F Pharmacie du P > oyrès ,. D ni ) I ne tl. (.laml'IIni'. — <K c TK < I3r-i»i>"
« mtniIDnilV Grande Pharmacie MontpplHcraineLAIllUUnUUA l' Iace de la Comédie — Montpellier

En vente dans loutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
uu: FHANClï

I" M IliIBI Sw«
et lèbre somnambule

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

IVl "e de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 liancs et par correspon
dance 10 francs .

MAIËCIJ FCfD£K EN 1879

BÂliLMl il «il
10

coïjstrxite for pis ce
IOMAINI, VIKlTiIANI BT , IN TOUS GKNRSS

Trii ulnat t»U miuiKM

f 6MBE£SiE8 BÉSBIiPËFS
Bess UoKcouRt , PAEI

Timti garantii isr Puas.-sr i
B» ÎB* A T BT IL'% »olt

Devii Gratuits sur

î
FAMO iMvLLAltlIV et ses Ff'i

o,..zt&.'LVST.Uu, aosTPELu |
josi-sal» i 1O . r»* é'âltut f f - I I TU î t* i

«sfcewtotr rcoulier or.

a V&peur
ESfASWOL» "

CKTÎ'S «t BiLBAQ ^ aè fa» FWS limreitàïtu
YBÂRRÂ A C** ée Séville

lsab<iouiadalï'M pt*ar 8&rceJftv,

Has ts»*3«àoràf«f;sjâ i CA&ÎX ear Bévigg*. &4£
¥. liasses i JOOT mas, ote4Ler.,

***** » f*. •aate-îS» Jcswwjo* essai haa*&s*eeem. « - mm
4

f'"si esauiï k fâESfciîs MismiES i nr&
&BKrwHB ta wm CETTf

® Wkgixg, PifyiUp&cvlîlte et

t£f)l Hippoîytê NEGRB
£2SiTM — S, Çsam Qomnumdmxi 3«mmy, & — {3STTS

iwr MartSao d Voaa&rQdtbM it s&mskmv œœos*
>S» »îs««M t&mggs, HKai» AL&3S, SORS, B3000*

rz&jssxr — Aonsicn^îTo. - A»r-RrrRïSK»Ta

tmtris û

VITTEL - CEFJ T PALE
ï jéirère — Limpide — Diirestiv

/SIROP ANDRÉ

Barcelone . Valaocia Miîjcte , CarthagÈEe , Cadx , Sévilk , Hndva , Malaga .
.". an'ca , Le Havre , Anvers .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Alger Port-Venrres , ( Rapide postal !
Marseille , Mipn. Bcne . Iraisie et fert« 4www sar fVesagerk* i--arw .
Barcelone, Tarr:gone , Valencia , Alicantf , Caithagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Buelva et les ports du Nord du l' Espagn '
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganenf ,' Arzew
Philippeville , Bôd <-. U Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , M entoo , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille Nice , Gê es , l.a C. ,e et Mer Noire
Tatragona
Valencia
Tarr.gona , Alicante
Valencia
Alicante

ugreaoïe au

E F.mployé avec succès
contre la

Rend d <* grand * services
pour coiubaUre la

aux PûfnmEs
DE REIHETTES

COQUELUCHE
CONSTIPATION

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES

X toute»
Pharmacies

pharmacie Principale de (elle
A P R A T S

^- 3.-» Icm© â.® l'Ssplanaâ9

DS1?T A-rgent Slr signature '* i\£j 1 Long ferma . DisoiétoB '
Société Indus'rielle S;s,ru  La a
Paris . (3U*annép ) - N a na ^ c n l'on "1re

TIMBRES-POSTE.,
( oU c'Aonnf.ur de i , ou ires dé - 1 '

iitbct > r l' our 150 . ( ICO tV ; nrs d s tiÎ
br s rau s et des r o I c i > ns com s '
Agnils r<cet' o. t haute c intuis<i 00 '
AVr i llrfb ê riief snus « Ph'laî - Us**'
( Hôre Regina , Marseille ).

; huile d ' oiivi; f;™:
i I e ' ri ère qualité 20 r. le colis nosta

' ''e 10 kilo -, tranco d ,. nicil - contre
j !« inbiiurstm<»i.t . S'adre*. A. CANTON ,

iu'ustii t , Sous-ie (Tu irU ).

RE VUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Rhvue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

*' bi » rue de Chateauduo

véritable Absinthe Supôrieur«
PHEIÏES Eilï Ci . IEBRY4C11
I NéRooigits à ROMANS ( DrfliD»' .
Médailles aux Eœpostiront le "V'

Lyon, Marseille, Bc*a a ». *»<•
Representé * Cette , pa - me Vve 11.'

CA88AN. quai a«périanr c l'E®p"
r,»

ACN8 A ÉCRIRE D'OCC au!© I — KERr'lSES A l\EL F S -
s ET GARANTSES UN

Les Etablissen)ei)ts d'Injprinjerie Ed. SOTTAN0, CETTE, ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Cori)paiy Aoglo-Arnér caiqe , de Lorçdres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le mm <™ i » h-i-remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE uet lse prx d? vent :
BARLOCK , MONARCH

REMING T ON . OLIVER

UNDERWOOP, SMITH PREM ER
SMITH & BROS , HAMMQtVDS , etÇ;

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous varan ' 1es Machines 1 3 mois et i a mm, à nos Clients . - Tout Commercant deopitr asveanirt   ns  


