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' rafllitomoîlf 32 Romans par an
1 (Util lu 111 011 offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le (( Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous ITM T«li \Înlumn'" , Atlï"."Sr"™" Ull J011 VÛlMf
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 ,

Bor
du Journal du 22 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 Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 10 .

La semaine prochaine paraîtra

LES DEUX AMOURS
par Mme Emile de GIRARDIN

Prix : 0,1 0 cent . pour nos lecteurs

L'AFRIQUEJRAKCAISE
La date du 30 mars 1912 deviendra

Mémorable dans les anna'es de l' expan
sion extérieure de la France , puisqu'elle
Marque ia signature à Fez du trai é par
lequel le sultan du Maroc a placé son
e mpire sous le protectorat de notre pays
Avec l' Algérie et la Tunisie , déjà si pros
pères sous l' égide française , notre Afrique
du Nord va se treuser magnifiquement
Complétée jusqu' à l' Ailantique .

Les poils français de la Méditerranée ,
4ui assurent les relations maritimes du
Maroc avec la France ne peuvent man
quer de tirer de nombreux avantages de
Ce nouveau développement de notre
8rande œuvre colonisatrice en Afrique .
Aussi devons-nous enregistrer l'entrée
définitive du Maroc dans la sphère d' in
fluence française avec satisfac'ion en

dépit des pénibles sacrifices consentis
dans ce but au Congo , en faveur de l' Al
lemagne , dont la longueur résistance à
notre domination marocaine est finale
ment vaincue .

Il y a lieu de considérer que la pré
pondérance politique entraînera par la
force des choses la prééminence économi
que à notre profit , malgré la liberté com
merciale garantie à toutes les puissances .
Le Maroc est peut-être le pays le plus
riche de l'Afrique à l' état latent et celui
dont l' avenir paraît le plus brillant . C' est
un superbe joyau qui va s'ajouter à la
couronne coloniale de la France et où

notre pays retrouvera avec bénéfice l'é
quivalent des sacrifices consentis pour le
faire entrer dans la civilisation . La

mise en valeur du Maroc suivra rapide
ment sa réorganisation et sa pacification
par nos soins , si les grands travaux pu
blics indispensables , spécialement dans
les poris , sont exécutés avec toute l' ur
gence désirable . Lorsque nos négociations
avec l' Espagne qui finira certainement
bientôt par réduire ses prétentions ex
cessives , auront enfin mis un terme aux
difficultés politiques internationales , l' é
volution marocaine pourra s'accomplir
dans d'excellents conditions . avec le

concours de la France et de l'Algérie ,
qui en retireront gloire et puissance .

En ce qui concerne l' Algérie , une sta
tistique commerciale provisoire vient
d' être déjà publiée par le « Bulletin »
de 1 Office du Gouvernement général à
Paris et donne un résultat satisfaisant .

La valeur des marchandises ayant ali
menté le mouvement global des échan
ges extérieurs de l'Algérie pendant l' an
née 1911 (commerce généra 1 ) s' est élevée
à « 1 milliard 1 5 millions ». Ce chiffre

accuse , par rapport  l' année 1910 , déjà
très prospère , une augmentation de 57
millions de francs .

Restrein'e au trafic intéressant exclu

sivement la consommation et la produc
tion de la colonie (commerce spécial ),
l' évaluation provisoire du mouvement
commercial de 1911 , donne les résultats
suivants : importations . 565 millions ;
exportations , 514 millions , soit . au to'al ,
un chiffre d'affaires de 1 milliard 79
millions , supérieur de 54 millions au

résultat correspon , ant de l' tnnée pré
cédente .

La majeure partie des argumentations
qui soldent le bilan de 1911 s' inscrit au
compte des importations ; à ce point de
vue la situation est très favorable De

bonnes récoltes , vendues à des prix ré
munérateurs , ont contribué à activer les
transactions avec la métropole et avec
l'étranger . En ce qui concerne les ex
portations, une diminution très sensible
s' est produite sur les bestiaux , comme
conséquence de l' épidémie de fièvre aph
teuse qui a décimé les troupeaux algé
riens . A cette exception près et malgré
que les opérations de sortie aient été
considérablement entravées par l' insufi -
sance des moyens de transport , l'ensem
ble des articles de cette branche du tralic

laisse apparaître de notables plus- alues .
Voici les chiffres de détail (en milliers

de francs) des différentes parties du com
merce extérieur spécial de l'Algérie en
1911

lmpoi talions
Matières animales
Matières végétales . . . .
Matières minérales ....
Fabrications

34.354
91 . 405
34 599

404.830

565.188Total .

Exportations
Matières animales
Mat ères végétales . . . .
Matières minérales .
Fabrications

Total

00.758
393 . 159

39.108
20.405

3.43001

Sur le total des importations algérien
nes en 1 9 la France figure pour
483.701 000 francs et sur le montant

des exportations ^ elle est représentée par
401 771.000 francs La part de a mé
tropole dans le commerce de sa grande
colonie de l' Afrique du Nord correspond
ainsi à 85 58 % du chiffre des impor
tations et à 78.25 % de celui des ex
portations ; nous sommes heureux de
constater qu' une grosse partie de ces
transactions s' opère par le port de Cette .

Jem LANGUEDOC.

LE

Le Connaissement de Conciliation
EN ALLEMAGNE

Depuis longtemps déjà , les connaisse
ments en usage dans l' armement alle
mand avaient suscité des plaintes ass'z
vives dans les milieux d'exportation au
sujet de la rédaction de certaines clauses .
Ces plaites portaient surtout sur le ca
ractère spécial ou le risque particulier
inhérent de par sa nature au transport
par mer ou encore à des clauses dépassant
la mesure du permis dans les obligations
des affréteurs .

D'après le « Lloyd Français », une
Commission composée de toutes les prin
cipales notabilités de l'armement ham
bourgeois et brômois fut composée pour
élaborer un connaissement type sur les
conditions fondamentales du connaisse
ment pour l' exportation et aussi sur la
limitation de la responsabilité des arma
teurs Toutes les conditions les plus im
portantes de ce connaissement ont été
moulées dans une môme forme .

11 s'ensuivra ainsi que désormais le
commerçant n'aura pas besoin d'étudier
les conditions parfois très étendues du
connaissement pour savoir dans quelle
mesure l'armateur est responsable à son
égard et par là connaître le risque qu' il
court et contre lequel il peut s'assurer
De son côté , l'armateur pourra établir à
quelle époque cessera sa responsabilité ,
soit au moment de quitter le pont du
navire , soit à l' arrivée à terre , au dépôt
de la douane ou à la livraison au desti
nataire . De plus , il aura le droit de fixer
le mo e de déclaration des dommages et
le mon an ' à réclamer par colis Et à
l' effet do faciliter l' orientation des inté
ressés , ces conditions doivent être ins
crites en tête du connaissement de façon
à permettre d'en prendre connaissance
rien qu' en y jetant un coup d' œil .

En premier lieu figure la stipulation
rendant l' armateur responsable pour la
plus grande partie de la navigabilité du
navire et de la faute de son représentant
sous le rapport de l' arrimage , de la sau
vegarde et de la livraison des marchan
dises .

Le connaissement type laisse de côté
la « négligence - cause », tandis qù'il lie

1 armateur pour une série d'autres faits
comme le dommage causi par la pourri
ture , voie d'eau ou leurs conséquences
lorsque celles-ci sont imputables au re
présentant de l'armement .

Une série d'autres stipulations sont
encore faites en faveur des chargeurs et
des destinataires . C'e-t ainsi que l' arma
teur sera responsable des vols ' commis
par ses commissionnaires , ce qui ne
s était pas fait jusqu' ici ; il sera égale
ment responsable du retard apporté à la
livraison quand il ne s r élèvera pas à plus
de trois mois

«e—

Au Jour le «four
Périodiquement , on a l'habi'uie de

constater que dans i'armée l' avancement
de nos officiers est lent . Il faut faire
quelque chose , réclament les réforma
teurs . Pas un ministre qui n'arriva rue
Saint - Domini } ue avec l' intention de faire
« une bonne foi sur l' avancement ».
C' est un cliché . Finalement il ne fait
rien . Pourquoi ? Parce que la loi sur
l' avancement est aussi difficile à trouver
que la quadrature du cercle .

La difficulté , aurait dit M. de La
Palhse, provient de ce qu' il y a beau
coup plus de sous-lieutenants que de gé
néraux . D oh cette conséquence qu' il
faut stagner dans les grandes intermé
diaires , tout en n'étant jamais cet tain
d'atteindre le sommet de la hiérarchie.
Au reste , le mal est général . Dans les
administrations conbien de rédacteurs
cioupùsent dans uur emploi, du fait
que les hauts postes sont rarement va
cants ? Des quantités . Partout , la même
cause produits les mêmes effets .

La « bonne loi sur l' avancement » est
une balançoire . Entre 1192 el 18i0 , la
loi sur l'avancement n'était ni bonne ni
mauvaise, car elle n'existait à peu prés
pas. Cependant , les officiers avançaient
et au pas de gymnastique , souvent . Mais
à cette époque il y av vt du déchet , c' est-
à-dire de nombreux vides a combler .
Actuellement , si la machine est bourrée
comme pour la guerre , il lui manque
une soupape d'échappement . Cela est
paradoxal et fâcheux , comme tout ce qui
résulte de la paix armée qu' il nous
faut subir . L' OBSERVATEUR .

O —

Les ÛÉÉi
par le Colonel Charles CORBIN

i - e comte est devenu un cies
°'ateui s les plus i. e mité , de ta Chambre

une des personnalités les plus mar
quantes du parti cotv-ei vateur . On
Ressent en iui , malgré sa jeunesse , le! ut ur / ivm'ct de la Droite . 1 a jeune
tenime a un salon très suivi ; son
f"•inne personne ), la ,gràce de son
ae cueil , en ont une matresse de
Raison incomparable , de même que
Sa droiture d esprit et sa rare mtelli
Seiiee lui ont eu e une situation excef.
tonnelle dans le monde politiaue . I J es
Personnages très graves ne d ' d lignent

de s'entretenir avec elle des ques-
ti01\s les plus sérieuses et font leur
P'oft des appréciations toujours j udi -'
c , eust:s de la jeune comtesse . Un bel
® n ' ant , ; igé aujourd'hui de deux ans,
c°nipleie cet intérieur , qui est celui
U l ux époux dont la fciieite tîe laisse

i à siror .
t e b.non de Pont-Briac est égale*

'\- t' t là . Sa fille mariée , il s' était;
ouvé un peu livré à lui même et avait

'd'; Sensbirmo.it repris ses h-ibitudes,
k au trei'o;s. H serait exact de ciirequ'il

n'avait jamais rompu entièrement
avec elles ; mais la présence d ; Marthe
dans son intérieur { lui était un frein
utile , sans qu' il en eût lui même
conscience .

— Mon cher ami , lui diî, un beau
jour la duchesse de I aut Mont , secrè
tement endoctrinée au préalable par
sa nièce , l'air de Paris ne vous est pas
très bon en ce moment . A votre place .
j' irais passer quelque temps dans les
terres de la Roche-Mesnil .

C'est chez le député de la Mayenne ,
en sortant de table , un soir qu' ils di-
naient tous quatre en famille , que la
duchesse avait risqué ce conseil à son
neveu .

— Excellente idée ! dit le comte qui
n'était pourtant pas du-complot , vous
me rendriez un véritable service ,
Depuis que mon mandat me retient
ici , mes régisseurs m'exploitent , mes
fermiers me paient mal , rien ne mar

*. Vous remettriez les choses en
' ordre .
j Pont l;riac était songeur . Des horizons nouveaux s ouvraient devant
[ lui . Se pouvait-i ! qu'on vécut ailleurs
qu'à Paris - Pourquoi pas après tout r
C'était une expéi ienco à tenter .
j — Dites moi , tït -il tout à coup
s ' adressant à 1 a Kojhe-Mesnil , avez -|
vous des sangliers dans vos lorets ?

; — Des trou aux.
— Avant trois mois , mon cher Roger ,

dit -il résolument , je veux que vous
ayez le plus beau vautrait qui soit
dans la vallée de la Loire .
- — Et avant trois mois , si on le laisse

an e , s écria la au.n-.'ss ; n au ; a ruine
ion gendre 1

U   ru;na pas son gendre . m.lis il prit
»oût insensiblement a cette vie- large ,
j u grand air . da 1 « un dom:iioe co-v-
3 r b!e dint le cmn e ui a'\i:i.:on:M
, c 1 . - ie di.ectio ". e J d i,.;t on
H;ui;>a'.'.e de jhas-e b j q i Je \ r é
ra nie ment celet: e tl . iv -   •. „t

i our son irrepraeli.i'j'e eu : ec;i m
Pc d.u.t les vaca:i es pu lementaire -,
le comte et la co>rr.t!s>e il ; i-a ■•" ciie-
Mesnil venaient le re'ro : ver et de bril
lantes réceptions ai vn : i:rt!e chatcau .
Pont Bi iae , le cœur i g r , ail ranch de
ces préoccupation cla;g:nt qui em
poisonnaient, autre ois son existence ,
en vint a ne pas compi  iclre comment
il avait ru vivre i.sO.'i cannent jusque-
là et quand la lit u Li'.ion d ancie mes
affaires réclamait sa presence a Paris ,
ce n' est qu' à contre cœur qu' il s y ren
dait , ayant hâte d' en repartir au plus
vite . .

La princesse Sarmiento n assiste pu „
à la tète . Depuis trois mois elle est à
Palerme , auprès de so i mari tombe
dans un état de taiblesse in . uietant et
dont , au dire des médecins , les jours,
sont comptés . Elle le soigne avec beau
coup de dévouement , mais unique-i
ment par devoir . Plie ignore ces cl. -,
catesses du cœur , c s attentions tou -,
chantes qui , d une femme aimante ,;
tont la plus admirable des gardes-ma-

! lades . Elle s' ;;dmire de bonne foi elie-
! méme , se ci osant le modèle desi
épouses , et s' aperçoit pas que le,
vieux prince mourant souffre moins.

en.cme de ses maux que de cette indii-
i'érence glaciale contre laquelle il sç,

( se .- a heurté toute sa \ i e , jusque sur
' îon lit de mort .
| En revanche la marquise de V'ireleu '
î ! son fils sont là , toujours célibataire ,

; le jeune m. rquis , — les beaux - peres .
; opieus:ment fournis sous ie rapport

; d. s espèces se montrant de plus en 7
îplus récalcitrants — mais le crâne;
Encore plus dégarni qu' il y a trois ans.
Ba mère , qui n'a pas perdu tout espoir
du côté de M e Harlem , vient faire de;
fréquentes visites à l' asile auquel clie1
ipo te le plus vif intérêt et qu'elle de-
jciare être un établissement unique ,'sans rival , supérieur à tout ce qui ai
[ jamais été fait et à ce on'vi f» raiera !
jamais de l'aii e dans le même geme .
Pour poser avantageusement son liu
aux yeux de la jeune tille . elie a lait
nommer Gaétan commissaire c
Grand Bazar de la charité , commissaii e
s'cccupant plus , i ! est vrai , de flirter'
au butlet ou derrière l'abri protecteur
d'une boutique avec unejolievcndeusi
que de s'acquitter des devoirs de son
emploi . Mais enfin il est la , c' est déjà,
bien joli de sa part , et il ne faut pas se '
montrer trop exigeant . Malheureu
sement Mlie Harlem semble touchée
parce que Mme de Vireleu appelle la
conversion de son fils , conversion dont
elle n'hésite pas à faire remonter tout
l'honneur à la jeune fille Gabrielle
reste indilférente à . cette preuve indé
niable d amour . C'est desolant

Raoul enfin vient d'arriver sur son

mail qu'il conduit lui même . Il est
triomphant ; - on divorce a été pro i
nonce la v..»'i . Le «. oiia libre : on ne A
I y prend ; .i p'us a épouser des grandes
coquettes ( e jU il lui faut maintenant
c'est une to-re jeune lille , très ingénue
ne eonnais ant pas   lo-mon d de celles
qu on ne voit i.unai . que les yeux baie
ses et qui mugissent quand on leur
demande des nouvelles de leur santé .
Pu reste , i ! n re-gietie rien ,• il y est
pour une somme ronde , c'est ^ rai ,
mais il ne s c -t pas ennuyé . Char
mante quand .. lie veut , cette Valen
tine , et il en a eu pour son argent . i

La messe solennelle dite en 1 hon
neur de la Sainte Vierge, la protectrice
de l' asile , la pan onne de la fondatrice ,
— car le joui de son baptême . Gahrielle
a ajouté a . on nom celui de Marie ,
touche à sa ii i L e prêtre , en se retour-!
nant vers 1 assistance , a prononcé Vile,
tinsse est. Parmi les entants assez
grands ou assez bien portants pour
pssi^ter à 1 o'.h e divin , et qui au nom
bre de trois . ents environ . sont assis
sur les banc ueiti s de chêne de la nei,i
se manifeste :;! une certaine agitation ,
un empress . me : t exeessil à dilércr à'
I invitation de iV> iieiant , le tout motivé,
par le désir d a'Ier retr ouver les choses
succulentes qui les attendent la bas
sous les tilleul ,

CHOCOLAT LA PAYEUR SmV,



LES PLUS ANCIENS MONUMENTS
DU MONDE

Pour glorifier leurs orgueilleuses sépultu
res , les anciens rois de l ' Egypte érigèrent les
Pyramides . Ces Sphiux du Désert ont été si
solidement bâtis qu' ils ont résisté à l' usure
de quarante siècles , ce qui prouve que seules
les .ouvres de valeurs sont durables . Ces
dernières années , aucun remède ne fut aussi
largement propagé que le Cadum . Sa consom •
mation annuelle qui dépasse trois millions
de boites , prouve l'excellent spécifique qu' il
est contre toutes les affections de la peau .
Des milliers de gens souffrent , à notre épo
que , d' eczéma ; par ignorance , ils se figurent
être atteints de tout autre chose et se soumet
tent à des traitements fort coûteux , lorsque
pour 50 centimes ils peuvent se procurer
une boite de Cadum .

Mouveu
Mêmonales
w es

nt coKBtsPONr » r-j : s I-AhticuLirbs ■

CAUENDR£S

Aujourd 'hui Samedi 20 Avril , 102e .four de l' année .
Si-Tii ' Njd .; demain , St-Knselme . Soleil , lever 5 t 02 ;
coucher , (i h. 57 . Lune : 1 '. Q. le 2 s Avril.

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Samedi 20 Avril , à 11 h.

ia matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait !a hauteu 770.
maxima du thermomètre était de 19 ' au des
sus de zéro .

liION'nMOLIJEH
Association Languedocienned Hor

ticuSiure Pratique . Les membres de
l'Association sont informés que la réunion
mensuelle de demain dimanche aura lieu à
2 h. très précises . — Le secrétaire général .

La grève de la bâtisse . — Des listes
ont commencé à circuler pour recevoir les
adhésions des ouvriers désirant reprendre le
travail . Loreque ces listes parviendront au
syndicat patronal , celui'ci fera connaitre sa
décision .

Postes et télégraphes . — Le 28 mai
l?i2 , à il heures du matin , il sera procédé ,
en seance publique , à l' hôtel des postes de
Montpellier , à l' adjudication des entreprises
de transport des dépèches suivantes :

Service à pied : de Béziers ( gare Nord ), à
Béziers ( principal ) ; services en voiture : St.
Pons ( g'are au bureau ); Sommières (gare) à
Galargues ( Hérault ).

Les personnes qui désirent prendre part à
celte adjudication , doivent en faire la deman
de par écrit au directeur des postes et des
télégraphes à Montpellier , le 8 mai , au plus
tard et joindre à leur demande un certificat
du maire constatant leur nationalité et leur
moralité .

BÉ21EMS
Filles perverties . — La police a arrê

té les filles Lucienne Bouisset , 17 ans , et
Françoise Carayon , 17 ans , pour vagabon
dage et racolage par application de la loi
réprimant la protitution des mineurs . Con
duite devant M. le procureur de la Républi
que , elles ont été écrouées à la maison
d'arrêt . La fille Carayon est de plus , incul
pée de voie de fait sur sa mère .

Fille contre mère . — La femme Rosa
lie Carayon , 37 ans , journalière demeurant
rue Carnot 18 , a porté plainte contre sa
lillc Françoise âgée de 17 ans , qui se serait
livrée sur elle à des votes de fait Une en
quête est ouverte .

Union vélocipédique de France .
— Les cyclistes et groupements cyclistes de
Béziers et de l' arrondissement sont informés
que dans sa dernière séance , la commission
sportive de l' Union Vélocipédique de France
a nommé comme délégué M. Pascal Camille ,
à Béziers .

Théâtre des variétés . -- Demain , à
dimanche en matinée , la «Fille de Mme Angot
opéra comique en 3 actes ; en soirée « Véro
nique », opérette en 3 actes .

Acquittement . — M. Jacques C. mar
chand de porcs , était poursuivi , hier , devant
le tribunal correctionnel , pour n'avoir pas
fait la déclaration que plusieurs cochons de
son écurie étaient atteints de fièvre aphleuse

Le tribunal l' a cependant acquitté , attendu
qu' il était absent de Béziers depuis 2 ans.

x J s * tw J ' ' "H
Lu ,: A.EC SUCCtS DEPUIS PLUS DÉ 30 ANS

! Envoi franco du Prospectus sur demande
 t TCÛ7DT — 28 . Sue d' Enghien , 28. — PARI Si EN VE\TE PARTOUT

ur /25 flrors Ies mois ROYAL WINDSOR

Fil s ' vous ^'es ' ncI u 'u tes pour vosi"SiA°î ' VHLo Époques , écrivez en confiance à
G. Lacroix , ph-spéc., d Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté à toutes dem. de renseig.(7 ' an. )

RTQil tyli£ilwUl|yû Luytyj
Conseil générai . — Le Conseil général

a accordé une subvention de 1;>0 francs au
Syndicat des pêcheurs de l' étang de Thau de
Cette pour l' envoi d' un délégué au Congrès de
Paris et un secours de 300 francs pour l' en
tretien du jeune Aragon à l' institut des aveu - |
gles de Paris

M. Philippy fait accorder une subvention
de 750 francs à la commune de Frontignan
pour Iravaux de recherche d' eau potable .

M. Nègre , au nom de la commission des
chemins vicinaux , donne lecture de divers
rapports , notamment sur les nouvelles lignes
d'autobus dans le département .

M. Maurin demande qu' on exige des Com
pagnies une date précise pour l' établisse
ment de ces lignes .

M Nègre lui repond que les conventions et
les cahiers de charge n' étant pas encore éta
blis on ne peut exiger cela .

Le projet est adopté sous ces réserves .
M. Barthe , au nom de la commission des

chemins vicinaux , fait adopter une proposi
tion relative à la mise en état de bonne via
bilité d' une partie de la route entre Pézenas
Castelnau de Guers .

On discute longuement aujourd'hui , la de
mande des employés des chemins de fer de
l' Hérault . Finalement le Con>eil vote une
somme de 20.000 francs pour l' amélioration
des retraites de ces employés .

Voici les vœux adoptés :
1 " Le conseil général de l' Hérault émet le

vœu que le Parlement vote dans le plus bref
délai les deux propositions de loi concernant
l' instroduc ion des vins de Tunisie et du
Maroc importés en France , propo itions adop
tées à l' unanimité lors de la réunion géné
rale des agriculteurs de France ».

2 « Le conseil approuvant le principe
majoritaire avec une représentation équitable
des minorités , demande que la réforme élec
torale soit faite avec le concours de la majo
rité républicaine des deux Chambres ».

M. Barthe déclare que , d' après lui , au Par
lement , la bataille s' engagera surtout sur la
demande de retrait d' urgence qui aurait été
déposée par les adversaires de la Réforme ;
il propose donc au vœu de la Commission ,
l' amendement suivant :

« Le Conseil général de l' Hérault émet le
vœu que le Parlement repousse la proposition
ayant trait au retrait de l' urgence .»

A ce vœu a été ajouté une addition deman
dant que la réforme soit fai e avec la majorité
républicaine des deux chambres .

MM. Ferrasse et Balestier sont nommés
membres du comité de l' enseignement tech
nique .

MM . Pezet et Bedos sont nommés membres
du jury du concours d' admission aux fonc
tions d' inspecteur des servxes départemen
taux d' hygiène .

Fête du Travail . — Voci le _ program
me de la fête du ler Mai :

Mardi 30 Avril (Vaille de la Fête ) Salve
d'Artillerie au Coucher du Soleil .

Mercredi 1er Mai. — Salve d'Artillerie au
Lever du Soleil . A 8 heures du matin , à
l' Hospice , Don aux Invalides du Travail . A
10 heures 112 du matin , Con ert , sur la Pla
ce de la Mairie , par la Fanfare Scolaire , Sal
ve d'Artillerie au Coucher du Soleil .

A ri h. 112 du soir , Illumination de la Fa
çade de l' IIôiel de Ville . A 9 heures , Con
certs , sur le Kiosque Fraoke , par l' Harmonie
de Cette , et l' Orphéon « Les Enfants d' Or
phée , sur le Kiosque de l' Avenue Victor-Ilu
go , par la Lyre Ste Cécile .

« Lou Pitchot » à l' Olympia Cinéma
— Lou Pitchot , a obtenu un grand succès
hier soir , à l' Olympia Cinéma.

Ce soir Samedi et demain Dimanche en
matinée et en soirée , grandes représentations
du « Pitchot ».

L.AllJEXQUE .   Celte-Po san. Vins de tablc
par fùls de 50 litres , 35 fr. rendu domicile .

Arènes Cettoises . — Nous avons an
noncé pour le Dimanche 2 Juin , l'ouverture
de la temperada taurine à Cette .

Nous ajoutons que les nouvelles Arènes
s' ôleveront à l'endroit dit « Pointe longue de
la Bordigue » (Enclos Guerre).

Les travaux commenceront lundi .
Cette construction pouvant contenir 2500

spectateurs commodément assis , et plus de
500 perssnnes dans un pourtour spéciale
ment aménagé , pouvant suivre aisément tou
tes les phases de la Corrida , réunira toutes
les garanties de sécurité et de confort .

La Coiride d'ouverture dont le program
me est déjà arrété promet d' être un brillant
début qui permetira à l a f f i c o n Celloise , d'a
voir confiance dans les bonnes intentions de
notre nouveau imprésario .

Nous pouvons déjà assurer qu' uu des no
villeros actuels les plus réputés , combattre à
cette Corrida , 6 magnifibues étalons croisés
Espagnols , entièrement neufs .

SAVOn.ÇOnGO».?.:.",1
Nécrologie . — Nous avons appris , avec

regret li mort , à Marseille , de M F édéric
Combes , ancien imprimeur . directeur du
« Journal Commercial et Maritime ».

M. Combes était très connu dans notre
ville : il avait édité les principaux journaux
qui , depuis trente ans , ont pris part aux
luttes de la politique locale .

Doué de beaucoup d' activité , il avait su ,
par son travail , couquérir une situation ex
cellente .

Il avait , il y a quinze ans environ , créé à
Marseille une imprimerie et une maison d' é
ditions . Il meurt en plein labeur .

Ses obsèques ont eu lieu vendredi matin à
Marseille ,

A la famille éplorée nous adressons au
nom des nombreux amis que M. Combes
avait conservés à Cette , nos bien sincères
condoléances .

GRANDE MAISON
Habille bien sur Mesures

à des Prix Modérés

LIVRAISONS IRREPROCHABLES

Soins de p^s   n   lus   perfec
Le rôle des Assises . — La session des

assises qui s'ouvrira le lundi 29 courant,
comprend quatre affaire?. Deux seront jugées
lundi et deux mardi .

Lundi : Doumer , attentat à la pudeur , et
Aubés , complicité de vol , déjà condamné
pour cette affaire par contumace .

Mardi : Boixadera et Via , émission de la
fausse monnaie , et Combecal , facteur des pos
tes , vol.

La Pharmacie Camus , rue Gambetta ,
se recommande par la qualité de ses pioduits
et par ses prix réduits ne craint aucun sacri
fice pour être agréable à sa clientèle . En sus
des primes charmantes : Buvard d' écolier ,
Trousse à coudre avec glace , elle donne des
Timbres Rabais .

TRIBUNE ÉLECTORALE
Le Comité Républicain Socialiste Indépen

dant est ariivé boa premier . L' appel du
Comité , la Liste des Candidats et le Program
me ont été affiché ce matin .

Des rassemblements ?e produisaient dès
leur pose autour des affiches et des conver
sations s' engageaient . Disons qu' en général
l' accueil est sympatique .

Voici ces documents qu'on nous commu
nique :

rie sorie Repilicam
( Ancien Trois Groupes)

PR0CLAMAT10N DU COMITÉ
Citoyens ,

Nous sommes fiers et heureux de présenter
à vos sulfrages les trente citoyens qu' unit
notre liste un bat commun de réalisa
tion socialiste de progrès social et d' affran
chissement .

En faisant ce ^hoix , nous avons eu pour
unique souci de collaborer à une œuvre utile
à l' intérêt de notre cher pays , et non de
mettre la passion politique au service de
questions personnelles et de haines de parti.

Les idées que nous représentons sont
celles qui ont triomphé . à Cette dans de
nombreuses consultations , elles font partie
des doctrines qui , depuis près d' un demi-
siècle ont agité dans la démocratie française
et lui ont fait accompl r des progrès que
nous voulons encore plus larges , et encore
j lus profonds .

Ce sont c:s divers éléments d'entente so
cialiste qui forment notre groupement et
dirigent notre politique vers un horizon que
rien ne ferme et où deux principes nous
guident : la Libéré et la Solidarité .

Forts de la confiance que vous nous avez
toujours accordée , nous vous demandons
aujourd'hui de ratifier encore , sur les noms
des 30 citoyens que nous vous présen ons ,
notre idéal de vrai socialisme et d' émancipa
tion .

Et dans ce noble but , tous nos efforts se
joindront , répondant au désir commun de
l'heura présente , le relèvement de notre cité
et son avenir assuré par le respect des droits
et la juste compréhension des devoirs .

Vive Cette ! Vive la République Démocra
tique et So,:iaie !

Comité : Président : André Michel , Conseil
ler Genéral ; Vice-Préridents : Docteur Batai-
ler , Joachim Berlran 1 , Louis Donzel ;
Secré taires : Louis Audoye . Constiller d' Ar-
loidiN - ement , Paulin Banès ; Secrétaire-
Adjoint : Belluc llenri ; Trésorier : Boyer
Lucien . - Suivent les noits des Membres .

l\ (M.LUI A II0N DES CANDIDATS
Citoyens ,

C' est vec la plus entière confiance que
nous nous présentons à vos libres suffrages .

Vous nous connaissez , vous savez quelles
sont nos convictions socialistes pour appré
cier que nous saurons tenir nos promesses .

Si nous avons accepté l'honneur de repré
senter le grand par i Républicain Socialiste ,
c' est que nous sentons en nous , toute la
force , toute la bonne volonté pour faire
triompher son drapeau et assurer dans le
large domaine des réalisations socialistes
la victoire de nos idées et de mire doctrine .

Ce que. nous voulons , c'est le relèvement
matériel et moral de notre port.

Ce que nous poursuivons , c'est l' entente
de U us et l'effort commun dans un but de
progrès social et d' émancipation .

Nous saurons prouver à nos adversa res
que nous sommes non seulement des ré
novateurs mais encore des administrateurs
prudents , é onomes et surtout intègres .

Notre pays aspire de toutes ses forces à
reconquérir sa prospéri'é ; nous l'y aidtrons ,
vous l'aiderez avec nom à ma-cher dans
une voie nouvelle de renaissance économique .

Nous avons le sentiment très net des res-
ponsab lités que nous assumons ; aussi fiers
de collaborer à la grandeur de notre cité ,
nous preno-is l'engagement de travailler ré
solument à la gesticn de ses intérêts , à la
défense de ses droits et à la marche toujours
ascendante de ses organisions économiques
et professionnelles .

Programme :
1 . Autonomie commuuale et Administrative .
2 . Extension des juridictions ouvrières . —

Prud'homie des Employés de Commerce .
3 . Autonomie de la Bourse du Travail et

maintien de sa subvention .
4 . Développement des Giuvres post scolaires
5 . Développement des GEuvres de prévoyan

ce et de mutualité .
6 . Développement dt s Œuvres d'assistance

dans le plus large esprit social de solidarité .
7 . Application intégrale de la loi sur l'hy

giène publique . — Remaniement du fonc
tionnement médical du Bureau de bien

faisance . — Création d' un service de ma
ternité à l' Hôpital .

8 . Mise en état de la Voirie et réparations
d' entretien méthodique . — Echirage in
tensif des rues et des quais de la Ville .

9 . Transformation de l' Abattoir . — Création
d'un Mirché à bestiaux avec chambres
frigorifiques .

10 . Unification de l'enseignement primaire .
11 . Réfection des écoles . — Création des

écoles de quartier (Quai des Moulins , Cor
niche , Casernes).

12 . Extension et généiahsalion de l' enseigne
ment manuel professionnel technique , etc.

13 . Répartition plus équitable des impôts et
dégrèvement des petits loyers .

14 . Facilités pour le Public dans les services
municipaux .

15 . Révision de la Caisse des * employés mu
nicipaux ( loi de 1910) dans un sens plus
démocratique .

16 . Remaniement des taxes de l'Octroi en
commençant par les denrées de première
nécessité et leur remplacement par des
taxes diverses proportionné? s aux ressour
ces de chacun .

17 . CETTE station balnéaire et route de Cette
à Agde .
Pour le Comité : Le Président . A. Michel ,

conseiller général . — Les sec étaires : L.
Audoye , cons. d' arrondis , m. ., et P. Banès .

Vive Cette ! Vive la liépublique Démocra
tique et Sociale !

LISTE DES CANDIDATS
ALLIAS Jean , P»rtefaix syndiqué .
ANDRIEUX Jean , Employé des Chemins de

fer P__.-L.-M .
ANDRE Alexandre , Bois Merrains syndiqué .
BORRELLY Henri , Limonadier , Président

du Tribunal des Prud'hommes .
BRUN Joseph , Charretier syndiqué .
CAP1EU Aristide , Employé des Chemins de

Fer Midi .
CATHALA Camille , ancien contre   mait r
CAYROL Pierre , Négociant en Huiles .
CASALONGA Mathieu , Marchand Primeurs .
CRESPY Charles , Trésorier de la Fédération

Départementale des Pécheurs .
FOU1LHE Adrien , Ancien Juge au Tribunal

de Commerce .
GOURGUET Paul , Négociant en Bois .
GOUTÎLLE Pierre , Retraité des Chemin de fer.
GRAMER Paul , Portefaix syndiqué .
JUGE Etienne , Seciétaire de la Prud'homie

des Pécheurs .
JUILLARD Jules , Professeur à l' Ecole Prati

que de Commi rce .
LAPART François , Employé de Commerce .
LANGLOIS Marcelin , Tonrelitr syndiqué .
LAURENS Maurice Négociant en Vins.
MAUREL Marcel , Pilote en retraite .
MICHEL Pierre , Employé de Commerce .
MIRAMOND Jules , Employé des Postes et

Télégraphes .
PASCAL Gustave , Peintre syndiqué .
PAUMARET Alexandre , Boulanger .
PLANTE VIN Albert , Bois Msrrains syndiqué .
PRÉAUI) Léon , Négociant en Bois .
PUEC1I Louis , Ancien Negociant .
ROUX Arthur , Métallurgiste syndiqué .
SENTENAC Sauveur , Fondé de pouvoirs .
SAINT ANTON N Félix , Commerçant en Sa

laisons .

Électeurs Conscients,
soyez prudents !

VOTRE INTÉRÊT DICTE VOTRE DEVOIR
Commandez chez

BOYÉ , 20 , rue Garrbetta
Un Superbo Complet

VOUS S Klti .z SATISFAITS

Le Cirque Pinder à Cette . — D ' im
menses atfiches annoncent l'arrivée dans
notre ville du Grand Cirque Pinder qui don
nera 3 Représentations , Mercredi 24 et Jeudi

Avril.
La renommée du Cirque Pinder est univer

selle et ce sera certainement devant une salle
comble que se déroulera le merveilleux
programme qui comporte , cette année , des
numéros sensationnels et des attractions
inedites . Ci ous au hasard quelques numéros :
Grafft Trio acrobates equilibristes ; Les 4 Tor-
resva la brillante troupe équestre ; les clowns
Daxiso et Oscar , les Rois du rire ; les 3 Riios
acrobates excentriques et les Éléphants ( der
nières création ) le Jeu de quille .

Le Cirque Pinder nous arrive cette année
avec une nouvelle installation grandiose , il
ne séjournera dans cette ville que deux jours
seulement , Jeudi matinée à 3 heures .

Grande Cavalcadj à 1 h. 1(2 .

HORLOGERIE POPULAIRE
12 , Rue Alsace- Lorraine - CELTE

N'achetez pas sans voir mej prix et
qualités , M n; es haute précision ( Crois
sant), arg nt 35 f r. ; acier , nickel , 25 fr.

La Cettoise . XXVII grand concours
annuel de tir. — Dtmain dimanche au
Stand de la société , séance d'entrainement
de tir à toutes les armes et à toutes les dis

tances , en vue du prochain grand concours
de tir , organise par la Cettoise , et qui aura
lieu ainsi que nous l'avons déjà annoncé du
.(i au 27 mai prochain .

Les tireurs sont informés que les munitions
soat délivrees gratuitement à tous les men-
bres de la société ainsi qu' aux réservistes et
territoriaux porteurs de leur livre militaire .

Football . — Demain dimanche aura lieu
sur le terrain de manœuvres un match
amical mettait aux prises le stade Musical
Cettois ( Mixte ) et le stade Massillargois ( 1 )

Coup d' envoi à 2 h. . 0 ,
C* n M E 1 SBJfE MONTRES . BIJOUXDE il U fs H S al b E ORFÈVRERIE

P endules s'achètent aux Fab«08» TRIBA.UD EAU
de BESANÇON. - Tarifs encoyes Franco,y3¿'°
Deux 1 '" Prix Concours Observatoire de Besancon.

Le « Rfi istrabr — Voici le sommaire du
numéro 3 du « Mistral » qui paraîtra ca soir
samedi i0 avril , à 5 h. du soir .

A Eugène Herber (Henri Gauthier ) ; Sonnet
(Jorby ) , 1 Enlrée solennelle ( Fanfau la Tuli
pe) Frôlements d'à «.. es ; Les Mouettes (An
dre Callatis ) ; Carnet mondain ( Yves ) : Chro-
n:que theàtrale ( Lorgnette ) ; Chronique spor
tive ( Le Goal qui perd ) ; La chasse aux Tré
sors ; Le Musée des horreurs : En Sourdine
Dessins de Jelens et de Yves

En vente chez MM . Aubès' Coste Bognier ,
Sales , MMlles Grégoire .

Football Association . - Demain se
disputera sur le terrain de l'OC un match
entre l' OC ( 3 ) et le Collège Sportif ( 1 )
Celle partie promet d' être interessante vue la
valeur de la jeuae équipe du collège , qui
durant toute la saison a remporté de nom
breux lauriers .

HUILE' D' OLIVE
GARANTIE IM ltE

B. Fottolleras , 3 i : " ei!esll(ile
Inauguration du buste de laspi '

rant Herber . — Cest demain dimanche
qu' aura lieu l' inauguration solennelle du
buste de !' a<pirant Herber , due à l' initiative
de l' Association des Anciens élèves du Collè
ge de Cette .

Hier soir , vendredi , 'à 5 h. 30 , les torpil
leurs cChevalier » et le numéro « 269 ;) venant
de Toulon , sont entrés dans notre port pour
venir s' associer à l' hommage que l'on va
rendre à l'officier mort pour la patrie .

On nous communique : L' Asso"iation a
inauguré ce soir la touchante manifestation
qu' elle prépa e à la mémoire de l aspirant
llerber par une visite à la tombe du jeune
officier .

Le monogramme de l'Association tracé en
fleurs naturelles a été déposé par le prési
dent qui a prononcé quelques paroles émues .

D.main dimanche à 10 heures et demi très
préches aura lieu au Collège l ' inauguration
du monument dû au talent de notre conci
toyen le sculpteur Paul Bouzigues , élève de
Ilodin .

Après la cérémonie ie buste sera définiti
vement placé dans le parloir du Collège .

Le service d' honneur de la manifestation
patriotique de demain sera assuré par un
détachement du 24e colonial , les mousses de
l' Ecole Navale et une délégation des gym -
nastes de la Cettoise .

Le banquet offert par l' Association réunira
àmiii les délégués officiels et les invités
dans la salle des fêtes du Grand Café .

A trois heures de l'apres midi une fêta
scolaire sera donnée aj Collège avec le con
cours des musiques civiles et militaires Enfin
le soir à 8 heures trois quart , un grand
concert public sera offert à la population au
Kiosque Franke par la musique du 81e de

_ ligne .
Les torpilleurs « 69 » et VChevalier » sont

entrés - ans notre port et leurs équipages
participeront à la cérémonie .

Ô
6 «

Lu Socu'lè Xautù/ ue de Ce'le prie les pro -
priétaires de bateaux de pavoiser leurs em
barcations à l' occasion de l inauguration of
ficielle du buste de notre concitoyen Herber ,
l' aspirant de marine .

A LA ÎÄLVffK D' OR
Encadrement . — Peinture . — Décoration .

Conseil de guerre . — Voici les con
damnations prononcées à la dernière audien
ce et se rapportant aux affaires publiées hier :

Auriac , 1 mois de prison ; Lagier , acquitté ;
Girard , 3 ans de prison ; David , 2 ans.

On Pendu
Ce matin , à 7 heures et demie , le nommé

Ferrier Philippe , âgé de 70 ans , demeurant
seul rue Motmorency au numéro 27 , a été
trouvé pendu dans son appartement à une
échel e placée contre le mur de sa chambre
à coucher . Les constatations médico légales
ont été faites par M. Guarrigues , commis . aire
de police du premier arrondissement et pa f
M. la docteur Ducloux . La mort remontait à
une douzaine d'heures .

La maladie et la misère auraient poussé le
pauvre homme à cet acte de désespoir . Il a
laissé un écrit arsez long où il a versé toute
l'amertume de son àme . Il se plaint de la
méchanceté des hommes et déclare que. l a
bonté humaine a été remplacée par la polites
se . Ajoutons qu' il lègue tout ce qu' il possède
à la société dénommée : « Protection de la
Jeune Fille .»

Serrurerie d' Art et Électricité . ( Voir 4e page .

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

MAGASINS IQOERNES
Lundi, Mardi, Mercredi

VERRERIE
BONNETT

COTONS
ZÉPHIRS

prix pratiqués tirant tsute Concurrence

«a VOIR NOS ÉTALAGES se

Cinéma Cettois Théatre Pathé
Quai de Bosc). — Ce soir samedi grand spec
tacle» à 9 heures .

Demain dimanche il y aur < 2 matinées à
à heures et à 4 h. 30 , et une soirée a 9 h >
pour les adieux de ce superbe programme .

Aux trois séances du dimanche , la direc
tion offrira en supplément au programm'
« Werther », le chef d' œuvre de Gœttie , avec
accompagnement de la partition musicale de
l' o iéra par le maestro Xanco .

Weitlier est admirablement bien jouée et
fi ra les délices des amateurs de vues senti
mentales .

La musique de l' opéra relève le. tableau
d' une façon remarquable .

Procès-verbal . — Procès berbal a été
dressé contre le nommé Huilier Stanilas , lai
tier , rue Arago , pour avoir laissé des poule»
vaguer sur la voie publique .



Trouvés . — Un porte monnaie renfermant
Une petite somme d' argent a été trouvé par
M - Ajas , employé aux Tramways électriques ;
le lui réclamer

— Un sac à main renfermant du linge d' en
'unt , a été trouvé sur la voie publique : le
réclamer au commissariat de police du pre
mier arrondissement .

]vlesdari&3 et J&esneurs,
Ma Pharmacie étant surtout une

Pharmacie Spéciale d'Ordonnances ,
J® tiens à vous informer que , chez moi ,
toutes les prescriptions médicales
sont toujours exécutées DE IA I' \ T0 \
U PLUS SCHUra-EUSE ,AUX PRIX LES
lLlS BAS .

Venez dans ma Pharmacie et je vous
Prouverai que
Je Vei)d5 Bor>

et Boi} fliarcl)é
J. BOURDOU

1'hucmacien (f e i re Classe île l' Ecole Supérieure
de Pharmacie de Montpellier

4 , Grand Rue , 4 -- CETTE

" JS'ïiircs-Eillais
( Voir en 4m e Page : M m ° DE VALLIKRE ,
Somnambule , rue Gambetta 20.)

Les Pochards .— Le nommé Cotte Petit
: lé déposé à 1

  .

, M M

D'j | ( K uops ai cU'-i et iiiil cet laines que io remède empli
coijtj * 'r>, 'ni I,r s aucun malaise, . le puis vous affirmer en Ion
c ' Si'hi' 1 0 ' U " no ciniient aucune drogue nuisit
sa fUrv C ' P ' ,|U t ro ) ar ' es personnes ! es plus déliai
f sto Pr ou v ei c-'.i allirnatifin , (.uivover ec falonavee lunl>r
y:i éein ' ri ' Va Mir tr O. Jî® et vous iccevre / £raluiicmca,| Cunr. " "° u ' u i ainsi que les indications , le tout sa

t > G. MlGHON,Pi'a:nnciô « - le 1 * classa
DU , [iuo ,li lUtîl-lt-Vrb , W , LYON

: Taion OBÉCLÏA Gratuit i
POUR MAIGRIR SANS DANGER

M

*_   ori de Cette
S t h1aD1res Attendus
Si ' an 8 - Oakrnére , p. de Liverpool 29 mars.

-<SSl CE ? TE & L' ESPAGNE
Vapeur " RIQJA "

Dépar 23 20 Avril pour
— C D LUC il A

"•HiUlA - A!)iU — .MAUGA —
— A2(ï H ! IL -

, !' !< ''s ' osl * j.tlei'Jnéillal'-es .
8 M /' v, s'' <• ;: t ' n et p;is,l'C/ es s' adresser
' 0 . lis < E :iT ïi L . 1.7 - ' o i ii 'J > ,/1, «r* ''

/ » /,• f ,, i '. ;</ ■( — Téléphone 0 G 'i

r AVIS D OPPOSITiON

'' cr iiric , en (],!( du 10 avril
y J -, M. pi . rre FaUpiicr . [ fonds

COUmeîCi J. ; viu *), rue Louis
Miine , 20 , a vendu à M. Joseph

,J é-0[il . Les i-i'éauci : rs peuvent
•' ireopposilion r. Louis - Blanc , 20 .

Pour réquisition (/ insertion :
Joseph T IJKHOND .

^. Société d Horticulture de Cette . —
' ®anche lI avril , réunion mensuelle à la

• jairie ( Sdlle des Mariages), à deux heures .
rdxe du jour : Concours de Mai. — Le Se

crétai re

ÇTA T - C V L
"fariages: Marius Pierre Rolland , emplo-

; e de Commerce à Cette et Mlle Lconie Ga
belle Coste , à Ce te . ~ Alathias Ackels ,
toployé à Cette et Kaydée Zeiie Bru , à

J R AYON 67 Écrivez lisiblement
*, ; Piiio lîaudasse , pi CasU-I'an ; Phie Populaire

''jrilc ; 4 Ê'I' E Phie Prats . r. « le l' esplanade ; l-'HON-
F"* R m. ^ LLLE Couioa ; "SLMFS ; Hiio Sabatier , pl. Maison-

ALAIS : Phie Ot hae . l50 , (. de-iUie , I hie Bonnauro ,
Ll' Xlil l ,"Je Ali . L' K-MORTiiS -: Pliic C.tvla Mariu , lide-tiue

• fhie Chenin île l-'er .

St .
St an o - Quindsland , p de Blyth le 20janv .

,,.an tv Druidslone , p. de Constantinople le
1 mars.

pa , ^ V*i»-rrW lez iî .<• Jfgtr
Se 9 Gibraltar , le 17 avril , v. norv . Ilard ,

Cette .
' a Marseille le 19 avril , v. f. Harmonie .

Cette .
j a fatras le 10 avril , v. grec Spetzai , v.

A r . , LeUe .
v a Oran le 14 avril , v. f. Jeanne d' Arc ,

• de Cette
V. . Entrées du 19 Avril
y j S P - Manuel Espaliu , v. de ïarragone , d.y ■ Jeanne d'Arc , v. de Mjstaganen , div.

fpsa m m wm® w^m n p pas n q   _.l. i N K;TSk II li * | i f; j r, N H f «s 1:4f H f3 HWï M . m In ? If iH'i f»38 11 fJ N\ M
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f 5 »3 /ii au mm a 4 û m èoir
Corrî\'jùfï(i ; ° v ^;. 'r^ " 4
Vi? . ri-ifbs C ' QG ' C ?.

L Espagne au Maroc
Munich , de notre correspondant ,
Ou s'intéresse de plus ea plus à la cam

pagne espagnole dans le nord du Maroc , où
b c trouve le piince Ferdinand Maria , fils du
piince Ludwig-Fcrtlinand et beau-frère au
roi Alphonse .

Les leties de ce prince parlent avec en
thousiasme des hauts faits de l'armés espa
gnole , des ressources de cette partie du Ma -
roj , de l'avenir enfin de ce pays africain ,
entre les mains de l' Espagne

Le Bayerische Mûrier , met en doute cet
enthousiasme , ces espérances un peu préma
turées et ne semble pas croire que l' Espagne
est de force à réaliser cet avenir du Maroc ,
financièrement , économiquement , parlant du
moins . Mais d' après cet or gane et plusieurs
autres , l' intérêt de l' Allemagne elle même
serait de voir l' Espagno , plutôt que la Fran
ce implantée dans cette partie au Maroc .

Du « Cri de Paris »
pi paraîtra demain

Le Mécanicien

Paris , 20 avril. -- Voici l' historiette que
l' on contait l' autre jour à Rambouillet , mais
nous nous hâtons de dire que nous n' en cro
yons pas un mot .

Il y a une quinzaine d' années de cela .
Où s' étaient ils rencontrés , connus !
Lui était vieux , triste et doux . 11 semblait

porter dans son àmo comme sur ses vête
ments l'ombra d' un deuil éternel .

Elle , un petit oiseau çles faubourgs , menu
et coquet trottin .

Elle eut piiié de lui et lui voua une affec
tion sincère et attendrie . Elle fut reconnais
sante aussi du léger bien être que le vieil
ami avait apporté dans sa vie de petite ou
vrière .

Elle se norrmait Sophis II .. l lui avait
dit qu' il s' appelait M. Henri qu' il étai ; méca
nicien , un tout petit entrepreneur de méca
nique et les cadeaux qu' il lui taisait étaient
modestes .

Cela dura plus de deux ans Mais , un jour ,
en feuilletant un Magazine illustré Sophie
eut la surprise de reconnaitre son Henri par
mi les personnages officiels qui présidaient
une cérémonie nationale .

C' est bien lui , le doute n' était pas permis
et sous son portrait , un nom M. .. président
de la Chambre des Députés .

Ce fut l' histoire de l Amour et de Psyché .
Sophie eut le tort de dire à Henri qu'elle

savait qui il était ; malgré ses pleurs et ses
prières , il ne voulut jamais la revoir .

Le vieux mécanicien pouvait avoir une
petite amie , mais l' austère président , quel
scandale !

M. llracke

Les électeurs de Plaisance viennent de nom
mer député le plus savant belliciste de
France : M. Desrousseaux , dit Bracke .

il Desrousseaux est en effet professeur à
l'Ecole des Hautes Études .

Encore jeune il d inna une si haut ^, idée de
lai - même à ses maîtres qu' ils l' envoyèrent à
l' Ecole française d'Archéologie de liomî .

Le jeune helléniste se reposait de ses aus
tères travaux en débitant de joyeuses chan
sons ds café concert , dansles soirées du comte
de Monyr qui était alors notre ambassadeur à
Rome . Il avait , paraît il , une voix fort agréa
ble . Il la tenait de son père , aimable chanteur
populaire qui eut la réputation en pays fla
mand et à qui Lille , sa ville natale , a élevé
une statue .

Gabriel Monotl et Brnnelic re

Un des souvenirs les plus amers de la car
rière professorale de M. Gabriel Monod , ce fut
la conversion au catholicisme de M. Brune-
tière , alors son collègue à l' école Normale .

M. Gabriel Monod admettait qu' on fut reli
gieux et même protestant orthodox® , mais , il
ne pouvait pas comprendre qu'un esprit éclairé
et libre acceptât le dogme de l' infaillibilité
pontilicale .

Il s' en ouvrit a Brunetière et lui fit part de
sa douloureuse stupéfaction Brunetière lui
répondit simplement :

« Mon cher ami , si j' accepte le dogme de
rinli.iilibilité pontificale c'estqu'il rue dispen
se d' avoir à m' expliquer sur les autres ..

M Gabriel Monod , à la veille de sa mort ,
n ' était pas encore revenue de cette réponse
imineminent cathoiique .

Les Souverainset la Dactylographie
P. . ris '.0 avril. — La machine à écr're

compte de nombreux pai lisans dans les di
verses Cours . C' est du moins ce qu'affirme
une revue anglaise . %

Le roi Gorges d'Angleterre et la reine s' en
servent avec une grande dextérité pour l' ex
pédition de leur volumineux courrier .

C' est également à la nrachine a écrire que
le roi Georges de Grèce fait son courrier .

La prii cesse Christana de llolstein , prési
dente de quantité d'œuvres charitables fait
toute sa correspondance à la machine munie
de caractères romains et de caractères alle
mands spécialement construite d'api ès ses
indications .

E'ifin , Guillaume Il s' est également décla
ré partisans de la machine à écrire et vient
d'en comraen 1er uno pour usagj personnel .

Le Kaiser et le Eoi âlpiionse
Madrid , de notre correspondant — Les re

lalions personnelles en re le Kaiser et le roi
Alphonse semblent bien incertaines . Ces re
lations sont encore simplement courtoises ,
mais peu cordiales

Ainsi un journal espagnol , reproduit par
qudqjes journaux allemands , avait annoncé
que le roi Alphonse rendrait visite au Kaiser

«a càtte année 1912 .

l. oncle du jeune souverain le prince Lud
wig Ferdinand prit encore la peine de démen
tir ce bruit , d' origiue allemande .

Plusieurs fois , ce prince a déclaré que ] le
roi Alphonse n' irait pas en Allemagne , à
Berlin du moins , tant que le Kaiser n'aura
pas rendu la visite que lui fit le roi d' Espagne
il y a quelques années

Le laiifrage (irîilaÉ "
LA PRITRE PENDANT LA NUIT

New York , 0 avril. — Le colonel Gracie ,

complétant le premier récit qu' il  fit du la
catastrophe , raconte en ces termes émouvants
de quelle façon il échappa à la mort .

(■ Passant d' une épave à une autre , dit-ii ,
j'arrivai à un radeau qui fut bientôt si encom
bré qu' il semblait devoir couler si un plus
grand nombre de personnes l' abordaient . Il
fut donc décidé qu' on refuserait à toute autre
personne de s' en approcher . Ce fut la scè
ne la plus pathétique et la plus horrible
qu' on puisse imaginer .

cJ'entends encore à mes oreilles les cris la

mentables de ceux que nous refusions . Nous
criions à tous ceux qui tentaient de s'appro
cher :

« Cramponne toi , mon vieux , du mieux que
tu pourras à ce que tu a* sous la main , car
un seul de plus sur le radeau serait la perte
de nous tous .»

Beaucoup de ceux-ci nous saluaient en
allant à la mort d' un « Bonne chance ' et que
Dieu vous bénisse »

« Pendant tout ce temps-là , l' espoir d' être
sauvés nous redonnait du cœur De tous côtés

nous apercevions des lueurs . Nous apprîmes
plus tard que c' étaient des fusées lancées par
une des chaloupes du « Titanic » .

« Ainsi se passa la nuit au milieu des va -
gues qui passaient par dessus nous , enfon
çant chaque fois d' autres radeaux sous les
eaux .

«Nous occupâmes toute notre nuit à réciter
des prières . Il n' y eut pas un seul instant
où des prières ne s'élevassent au-dessus des
flots . Des hommes parmi nous qui depuis
des années avaient oublié leur Créateur , se
rappelaient les prières de leur plus tendre
enfauce et se mettaient à les répéter . Com
bien de fois ne répétâmes-nous pas tous en
semble le « Pater » pendant les angoisses de
cette nuit terrible i

LE SILENCE DCJ « CARPATHIA •>

New York , 20 avril. — On a signale le si »
lence du Carpathia qui ne répondait pas hier
aux questions qui lui étaient posées par les
navires américains . Toutes lrs conjectures
s' étaieut donné libre cours à ce sujet . On a
maintenant l'explication de ce silence .

La raison en est à la fatigue physique
qu' éprouvaient les deux télégraphistes , ils
envoyèrent un grand nombre de dépêches
particulières que le s survivants adressaient
à leurs amis et à leurs parents . 1 ls recevaient
les réponses , de ceux-ci et ce travail était
considéré comme beaucoup plus important
que de répondre aux questions venues de la
terre .

LES CONDOLEANCES

Madrid , 20 avril. — Le roi et la reine ont
adressé au roi d'Angleterre le télégramme
suivant :

« Nous nous associons à la peine causée
à la nalion anglaise et à Voire Mijesté par
la terrible catastrophe du « Titanic ». Nous
vous réitérons i'expression de nos sentiments
de sympathie y.

Ils ont télégraphié à M. Taft :
« Nous avons appris avec une profonde pei

ne la catastrophe du « Titanic », qui plong »
dans le deuil la nation américaine ,

No'is vous envoyons nos vives condoléances
et nous vous réitérons à vous et à votre na _
lion nos sentiments d' amil é et de sympa
thie » .

NOUVEAUX DETAILS
New Vork , i0 avril , — Le premier officier

du « Titanic ». M. Murdock se trouvait sur
la passerelle au moment de la collision .

Si quelqu' un se suicida , ce qui Jn'est pas
démontré , c' est probablement M. Murdock
et non le capitaine Smith dont I'héroïsme et
'' abnégation furent admirables et ne S3 dé
mentirent point .

Avant d' être balayé du poste où le r-te-
nair 1 ; sentiment du devoir le malheureux
capitaine criait encore dans son porte voix -
« Conduisez vous comme des hommes , c' est
à dire comme des Anglais » et plus tard on
je vit aidant, ceux qui se débattaient chns
l' eau et refusant de se sauver lui-même .

D'autres of.iclers du bord imitèrent loi
exemple*, mais une telle conduite avait uni
fâcheuse contre parlie .

Il se produisit aussi au dernier moment

quelques scènes de violence et des coups de
feu furent tirés , c' est ce qui ressort de tous
les compte rendus

C' est ainsi , par exemple , que MM . Luigi
Signoli et Snyler ne cachent pas que certains
brûlèrent la cervelle aux nageurs qui ten
taiant d' aborder les chaloupes et les passa
gers essuyèrent des coups de feu dans les
bateaux .

Ce fut une nuit terrible , Le colonel Gra
cie raconte que la position sur son raieau
était elle que lorsque quelqu' un signala qu' un
vapeur approchait , personne n' osa se retour
ner pour le voir , de crainte de faire chavirer
le radeau trop chargé .

L' a témoin oculaire rapporte que les fem
mes recueillies par le « Carpathia » parais
saient presque toutes en état de démence .

New York 20 avril. — Miss Alice Leader ,
doctoresse en médecine à New York se trou

vait dans la même chaloupe que la comtesse
Rothes . Elle raconte que la comtesse très
experte à manœuvrer l'aviation , s' étant aper
çue que les hommes étaient fort maladroits
prit le commandement de la chaloupe et
avec plusieurs autres femmes sa mit à ramer
pendant que les malheureux stewards et les
commis du bord restaient tranquillement
assie à l'extrémité de la chaloupe .

New Yord , 2 ) avril. — Les drapeaux
sont en berne dans tout les pays Les deux
Chambres do Washington ont levé leur séan
ces en signe de deuil .

LA COMMISSION D' ENQUETE
New York 20 avril. — La comission d' en

quête du Sénat a recueilli du directeur de
la Wite Star Line la déclaration que le
«Tilanaci) marchait à 21 nœuds au milieu

des glaces au moment de l' accident . Le capi
taine du u Carpathia » a raconté , les incidents
de sauvetage des survivants . On garde isolés
à bord du transatlantique les officiers et les
marins survivants du « Titanac »

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , 20 Avril , 12 h. m
Les Bandits on Auto.

De Troyes : La sûreté générale ayant
avisé la police de Troyes que Garnier
avait quitté Paris en motocyclette se diri
geant vers l'Est , la gendarmerie a gardé
les roulei jusqu'à une heure avancée de
la soirée , mais jusqu'ici cette surveillance
n'a donné aucun résultat .

Au Maroc .
Les opérations Militaires

De Paris : Lt gouvernement attend des
informations complémentaires de Fez , pour
arrêter le plan des opérations militaires
dont h nécessité a été démontrée avec u -e
évidence cruelle par la rébellion des t ihors
chérifiens et la tentative d' insurrection de
la population indigène .

L' importance et l'étendue de ces opé
rations restent d'ailleurs subordonnées à
l'attitude éventuelle des tribus , attitude
sur i:quetli on manque actuellement d' in
formations exactes .

Toutefois il est d s aujourd'hui certain
qu'une solide garnison européenne va être
installée à Fez même et que les lignes d' é-
iapes entre F<z , Mequinez et Casablanca
d' une part , entre Fez et la zone espagnole
d'autre part vont être efectivement occu
pées par des postes importants et en liai
son constante .

On croit savoir que le gouvernement va
examiner incessamment l'urgence des opé
rations d effectuer pour frayer et occuper
une ligne d'ftvp s entre nos postes Sai-
Oranai ", Tizi   z

i. a Guerre Halo Turquie .
De Rome : Cette nuit sont partis de

Nap'es des détachements d' injanterie , de
ber.iayPcri cl du génie destinés à la Tri-
polilàiie .

De Paris : D'après une dépêche rdçie
de Co"stJntinople par la » Presse nouvel
le ». le ministre de l' intérieur va prendre
un décret obligeant tous les Italiens rési
dant sur le territoire turc à quitter h
Twqaie dans un délai de 48 heures .

La fermeture des Dardanelles
De Londres : A la Chimbre dis coin

munes , répondant â diverses questions ru
sujet de la fermeture des Dardanelles ,
M. Aclaud , tous-secrétaire aux c (fuires
étrangères a dit : « Celle fermeture est
chose grave pour lu navigation b titan ni
que Nous prendrons des renseignements
oa sujet du bruit que des mines turques
flottent en haute mer.

Paris , 5 h. s
Nos Troupes sont

Victorieuses au Maroc;

Le calme est rétabli

L s renforts envoyés de Mequinez sont
arrivés à Fez . Après un violent combat ,
nos troupes se sont emparées des positions

occupées par les iisurg , .'s. Le calme est
rétabli . Le général Moinier est attendu à
Fez .

Dans les Dardanelles .

L ' « Écho de Paris » déclare qu'on
igno re absolument dans les milieux offi
ciels français el russes à Paris le projet
de la Russie d'accompagner la m inifesta-
lion belliqueuse de I Italie de la manifes
tation pacifique russe dans les eaux tur
ques .

(Agence Nationale).

* h, da notre Servie» spécial

i . V /I / / -" Î**«-›  Qi-*.¿- i " Î

TTr Md _  TQTETT oSr e » ratui temênt deU il IfiUil wiu U A faire connait-e à tous
ceux qui sont atteints d une maladie • e 'a peau ,
daitie s , eczémas , boutjns , démange usons , bron
chites chroniques , mala'lies de la poitrine , de l'es»
to i:a ; et de la vessie , de rhumatismes , un moyen
infaillible de se guérir promptement , ainsi qu' il l'a
été radicalement lui-même , après avoir souflert et
e-sayé en vain tous les remèdes préconisés . Cette
offre , dont oa appréciera le but humanitaire est la
conséquence d' un vœu . Iî rire par lettre ou carte-
postale à M. Vincent , 8 . place Vitor Hugo , à
Grenoble , qui répondra gratis et francco par cour-
i r et enverra les indications demandées .

4' CAIRONS da Toutes Dimensions
USIXE ÉLECTRIQUE —

 ♦ * ♦

7 ( bis)

Téléphone : O.l

Quai d'Orient
CETTE

YIELROSI
FDUFPATEU !

favori des

ÎLIEVEUX
Rcr.a

aux CUhVIiuX GRiS leur
COULEUR NATl

Il fortifie et fait pousser
J1 enlève les pellicules ■
cheveux une souplesse c
chu: de se cnsser ou de

Chez les coins et Paris . DêuOi : 26 , rte Eliemie-Iîarcel , Faris .

Oii DEMANDE
Gérant ou Gérante pour un

BUREAU DE TABACS
( environs de Montpellier)

Écrire à Mlle Maurice , chez Mme L. Simon ,
Boulevard Bru , rue du Panorama , à Alger .

■ ■■« -^i rT dans un but charitable,lliy la g offre de faire connaître
U   is fi f II 1*3 B S q taa gratuitement recettes
Infaillibles pour guérir rapidement et radicalement le»
Ulcères variqueux , Plaies des jambes ,
Eczemas , toutes Maladies de la peau et du cuir chevelu,
Xpllepfie,Neurasthenle,Maladles du Système
nerveux , Douleurs , Goutte , Rhumatismes*
Écrire i l'Abbé LAURET, Curé d'Ervauville (Loiret)*

MACHINE A ÉCRIRE

SBHTH PREMIER
— K° 10 Visible —

A CLAVIER UNIVERS EL COMPLET
Suppression ele la

Touehe (le Déplacement
THE SMlTil MUÏÏFÏÎl vPEW KITER C°

V 9, Rue Richelieu , PARIS

Paris , 18 avril.
N.Hro m rché s3 moa'ra moins ftr.ne dans l'en

semble. La biisse coitinue de la Rente 3 op ,
n'est pas sar.s inpii'tîr q'i-lq -e p*u . Ce mauve-
ment rétr.jgrj le est dû evidem n int an dédass '-
ment qu'entendra l' émi-sion au p lir d^s ob iga-
tions 4 ojO da rOuîst-Et.t . Les pessimist3i voi nt
le cours de 90 sur la Rente .

Los troubles da Fez se réinisuit à une mutire-
rie de qu3lques troupes chiiifsunes à proposde la
solde .

Eu clôture notre 3 o|0 s' inscrit i 91.9 ).
Les fonds d t.tùs étra*~g s sont irrégu ie s :

Est r en e 9 . 75 . Russe e'o îsolidé 91.60 Turc
Ua fié £9 . 10 .

Le.- é ab'issjnunts de Crédit sont calmes :
Banque de t-jiis 1775 . Crédit Lyonn is 1505 .
Comptoir i t coni jtî 938 . Binque Franco-Améri-
caine 52G .

Les valeu.s le traction s ) nt cil   n : Métro G;4 .
Nor i - S i 1 ?54

Les Mine ^ d'or su.l - vrieiines sont so lten i î - :
East-Ranl8 '. Rind Mines 171 .

NOVEL .
42 . R e Notre-Dame- les- Victoires , Paris .

i SonseFt
CETTE , — Cinéma Pathé ( Q. de Hosc ). —

Tous las s. , excspli ie lundi , soirée à 9 heire ,
— viitméis : le jeudi à 3 h. et le dimaacher :
2 h et à t li . — Changement de programma
tous los mardis ,

Grand Café . — A iiif et eu soirée conce;t
instrument l par l'orchestre D. Margheritt .

Oly 'npia true Neuv - du-No'd ). — Vendriii . Sa
medi et Dimanahe ( matirée et soirée ), ra.vésen-
ta'ioj de famille pur une troupe ds le. or Ire .
Changement de fpectncle chaque semaine

lï Tt-r-îoci Gàïa® * : ED . SW. -JAMO .
#i ?» iTîpfïweïïi! CusG5»er«® .

;1r §"rr&»« S»?e«*«bwr i» 4». Csoa



L'EDR MARITIME DE LA SEMAINE

Compagnies Agents Noms, des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

Cie SEVILLANE P. C AFFARKL Aznalfarache 17 Avril
f !* NAVALE DE L' OUEST baint-jean

saint Jean 17 —
NAVIGATION MIXTE Medierda 18 —

Marsa 20 —
La Canebière 14-17-91

Cie YBARRA B. POMMJSR Cabo Penas 24 -

Héi ault
Ton * la»

rie Gin TRANSATLANTIUUE L KMASNK Lundi
Aude Mardi midi
Ville de Sfax Mardi
Guvanne Mardi soirée

gi « i-atTRAfiSPDRTSCuTIERS BAZIN BT LAUNH Maprali Mercredi
Caulois Mardi

FRAISSIIÎET Harmonie Vendredi
GfVALONS DE MAHON PKDRO P I SUNER Comercio 22 Avril

Antonia 22 —
Cullera 23 —
Cartaeena 20 —
hederico 23 -

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia . Aliante , Carthagèie , Cad x , Sevills , Haclva , Ma!?ga .
r'antci , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Mstseiile , Mlipev . Bons , Irnlsle el Ms àesseras pat Messageres Kîrit.
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports da Nord de l'Espagne .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Mentor , Nice,Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille . Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Barcelona , Tarragona
Valencia
Tarragona , Alicante
Tarragona , Alicante »

/ROP FUBRÉ
I LAXATIF antiglaireux AUX POKïS

DÉPURATIF DE REINETTES
agréable au goût — noffensit

Employé avec succès COQUELUCHE
contre la

Rend de grand » senicos CONSTIPâTIOîN1
pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES >/

1 fr. K/\ toutes
Pharmacies

pharmacie Principale de Cette
A p R A r S

3-3-, £.• l'Esplanade

HUILE d' OLIVË i
première qualité 20 fr. le colis nosta I
do 10 kilos , franco domicile contre {
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie). f

RE VUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bit rue de Chateaudun .

PITT Argent . ut , jg . M<r«'f flU 1 Long ici me . D : ses tien .
Soct < ié Indus nulle 83 , tue La ajet"1
Pfri « (30® - Ne i pp c rfondr0,

Loi du i y mars igog)
UU'i DES POIDS

m CUWEJKl
A\IS lASI'OJh'l A1M

Conformément à la loi du 1'
mars iyt 9 , pour que tout acW'
ttur ou cessionnaire d'un foc 1"
de commerce soit complètent111
libéré vis à vis des créanciers d";
dit foidi la loi oblige de pB'
blier dtut insertions dans
journal «gal. Ce Journal <®
<i A «i >-r A pour rps nublir ;< fions-

3fiïâùl6 Mjjiiiuie .. uuerituri

aiïimsCliM1'
Négooiats k ROMANS ( Drom»

Médailles au» Expotmom i*
Lyon, Marseille, Bora a ». *"•

Repressnté A Cette . ps> me Vv8 »
CA8SAN . osai «HpifiaBr r l'B'P

PRETRE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des Intestins
Ecr're à M. PASQUET , curé de Vil egon gis

par LE ' HOUX Indre )

 -,

| FEKiriES QUI SOUrrH&i.
M de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra-
p gies Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
H blanches , etc.
H REPRENEZ COURAGE
I ] car il exi&le un remède incomparable , qui a sauvé des
f milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
r j un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans

j poisons ni opérations , c' est la
H JOt VîùXCIi de l'Abbé SOURY
|l FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez -vous p Ssayé tous les| j traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de défi sespôr-r , et vous devez sans plus tarder , faire une cure avec
|| la JOUVENCE de l' Abbé SOURY
Il La J IÏ UYEAXE c'est le salut de la Femme
r'î FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irrégulie- h/ÿ '° \N res accompagnées de douleurs dans le ventre et iM les reins , de Migraines , de Maux d'Estomac , de j
A Constipation , Vertiges Étourdissements , Varices , "i ' p
P Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Congés- M.i l tion , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents Kxigor co portraU

du RETOUR D'AGE , faites usagedela
|;j JOTJVMNCE de l'Abbé Souryfc] qui vous guérira sûrement.
>:fj Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,
"m 10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Mag. Dumontier , à Rouen ,
g (Notice et renseignements confidentiels gratis)

Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-|;i Côme . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
~J Carcassonne . Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire, Fabre .
i.j _ IVimes , Bédouin . Sabatier . — Avignon Chauvet .

MAIIUE DE CETTE

AVIS d ADJUDICATION
Le Public est prévenu que le

Mercredi '2*2 Mai 1912 à dix
heures et demie du matin ,
aura lieu dans une salle de la
Mairie , une

2me Ãdjudicatioi)
( en Deux Lots)

des Travaux d' Entretien et
Fourniture du Mobilier des
Ecoles et des iàtimenis
Communaux .

Pour une période de 3 Années ,
à partir du 1er Janvier 1912.

PREMIER LOT

Entretien et Fourniture du Mobilier
Estimation annuelle . . . S. O00 fr.
Cautionnement 2tiîO fr.

DEUXIÈME LOT

Fourniture d'Objets Mobiliers
- Quincaillerie -

Estimation annuelle . . G.7D0fr .
Cautionnement . ..... 333 fr.

Pour tous autres renseigne
ments , s' adresser au Bureau du
Secrétariat et Hnances .

Cette , le 22 Décembre 1912 .
Le Maire .

Chevalier de la Légion d' Honneur
HONORÉ EUZET .

C" L' UNION DES GAZ
Sociélé Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : 11 , Ru "? St-Florentin , PARIS (8°)

USINE A GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
Hi fBvWX ( A CETTE . Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

cl

4f 1..1 P Ar "MA'NE. Travail facile Bans apprentissage,
' a v? ioi, toute l'année, »ar nos Tricoteuses breve-

té0» ( 14* année). La plu§ ancitnn» §t ta plus vaste Maison d9 Cê
senra. Sueeurulu : I01DU0I , AR&iS, IU31ILLI, LTOS, I0DRN , TOD&S,

LOCH, ilSKIS , iisn. LA GAULOISE , Votnlisav du irmées4«TArri   et #  
190, Ru* Laffc Parla. — Notice franco. ——

R«1 A LA D 5 ES
fi 2RVEUSES

Suéi'ison oertaiae par

l'Antiépileptique de Liège
de toutes îos malûaie* nerveuse» e*
p«rticu.iidrement de l'ipllepsié, r¿-
paté® jtisau'aujourd'hui incurable.

La brochure contenant te traite
ment et de nombreux eertiâcAU de
(uérison est envoTèe franco A toute
personne qui en fer* la demande

,,, par lettre affranchie. A
U C. F A M Y AU , Ph — & Lille (Nord).

La C'* L' UNION DES GAZ
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
becs à incadescence ,

CHAUFFAGE
Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

CUISINE
Par la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

rotissoires au ga/.
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de g?z modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

petites installations domestiques .
Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers a

repasser ou à friser,le grillage du café, etc.
ACCORDE A SES ABONNÉS I ES FACILITÉS SUIVANTES :

1° Branchement extérieur gratuit, jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ;

ï° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage, éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes , y compris la plomberie ;
6° Cazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Compagnie fournit également

LE COKE Î>K GAZ
Pour chauffage domestique et industriel .

LE GOUDHON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

LE SULFATE D AMMONIAQUE , pour Engrais

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE   ff f  E   fi mm I uv MARQUE ^ Î    -*L       1     E       W 4Ê,ç.   _"_  -_  T L  ~ ~*        î

Autl-Aiiemiqne
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Exposition ,

Se recommande aux personnes soucieuses de la coniervaiion et dut
blissement de leur santé. * i

Un verre pris avant le repas assuie l'appélit , après facilite la digestif0
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le scmmeil tt dégtâ
l'haleine de toute impureié . j

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il c#®'
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes ebal®0ll

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, hui"1
des , malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a b'ea des corjs af1
blis par le travail ou la maladie .

EUDTUr Pharmacie du Progrès, .,. D M II lit «4 , Crainl'ilue. — CEI TE •'
1 AMnilQnilY Grande Pharmacie M ontpelliérai"®
LMIllUUnUUÂ ace de la Comédie — Montpellier

Eu vente dans toutes les bonnes l'harmaciss -

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
IJiJ FRANCE

r II IIUIISI ÏHSH
célèbre somnambule

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

Hjnic de Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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ATELIER DE SERRURERIE !
ELECTRICITE !

M AISON P. MOLINIER

A.. DOMBRAS, Suce1
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

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

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

JSIVWÎ'.IGNKS LUMINEUSES
Spécia i é pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

«iÉ 'ÏÉ MM DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Roaei, Le Havre et lnvers
Sx

Cette, Naites, t Saint-Nazaire, Rosen, Le Havre et Assers
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
« -B,- LuYapeurs vont dirtotemeni iibarqxur i NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. & CETTI

Étalons,TransiLGoisignatiQn.assnrani flantties
Ï1IISP08TS EH WACO NS-FOUDBEI !

$K AXEL BUSCK
TelépioDj CETTE - 3MABSEILIE - MC  TdKpb-
si lut Forii d » 1 > Ealticnt et de lt 1. unie , nu uttiiiicD uH dirccti itr K OKJ

Arenc# ; RU» LAZARE CARNOT, CRTTE "
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OB-N MOSTAGANEM - AR73R.\'
BUVEURS DE VICHY

EXIGEZ VICHY - GÉNEREUSE
Véritable YIOHY

««.nvicfî iïïGJLi£?i Oss

Bateaux & Vapeur Sà>
fïts C.®3"iS «i Bîl.fAO (Â ht» flfeits îtmwwiseuuaaF

VP fk a J>:r.

2-««*«»› JutL'ogz, levais, Vé*-**,M Cvsv&aa,
ÉE «» t***hteàa>e3£ à CA&-&M Mt; £«/■«-» |&

* lM8Mcsr> à S1L&&® Ap-r-Jb Cmrâ&s-.tsl "'
t%xuiu._ e, ®ç.jj
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MAISON ÏOKDÊE EN 187S
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EOMAINI, VÏNITIERNÏ IT . KN TOUS GIMIS
Prli iéfiiat Usti KSt&rreïu

? E«g5Ê8SE8
Heîss CoReecRS , PÀÏI

Trniii (triatii IU PIHIIC
B» SB* A T BT SDS *011

Dépit Gratuit» sur Dtwuiï

FABIO PiiLLAÎtiK et ses Fll»
Domicilt tt AbstiêT i ISABITnri ■ 1 rBCkttnndt St-à&rUn-de-Fr%nti , ti, POUPELLlt"

DANS TL

CHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, CÛNVALESSCNu
Xont Utt de «i ésmasfiisfmeai wyeat esos* 1« dèiumdos troaå«

à t J; et, ©srtfflao par îl®œpî®i duwINde I tR»lÉn.   nt(iTIa&*l<»ii-nfst«iEt

. VITTEL - CENTRALE .
I ><ia:ere — Lira pide — Difesti*j
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4ÊÊL Hippolyte NEQRB
— 6, Qssgi GosxmattdesiS Smméuy. S — GBTÎ*
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TELL U TEL#
GHI A ÉCRIRE O'OOCÂSIO EEU isrs A M E U F =

ET GARANTBES UN AN

Les Etablissenjeijts d' Injprinjerie Ed. 50TTAN0 , CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Ai;glo-An)ér casie , de Loqdres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " 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 Macbîf
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTQN , OLIVER

UNPERWOOP , SMITH PREM IER
SMITH Se BROS , HAMMONDS ,

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous
les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commercant doit arair sa Machine » F ff


