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MtllitPmPlf Romans par s
lululluiiiuiil offerts à nos Lecteuri

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journalde Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT, T Ali ITalumntAc"sr,it" mér" un Joli v oiun6
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

oor*r
du Journal du 26 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 :

LES DEUX AMOURS
par Mme Emile de GIRARDIN

Prix : 0,1 O cent. pour nos lecteurs

LES CAUSES

Ils llBStfi iCtUÈ
Le Dr. Lujo Brentano , professeur d' é

conomie politique à l' Uoivj rsité de Mu
nich , publie dans le « Mouvement Paci
fiste t un long article dont nous donnons
les parties essentielles

« Les aspiratif ns naiionales des puis
sances de l' Ei.rope occidentale , dit -il ,
étant , d' une façon générale , satisfaisan
tes , il n' y a plus guère aujourd'hui que
deux sortes de questions qui pourraient
susciter une guerre .

La première réside dans la difficulté de
régler à la satisfaction générale la ques
tion si épineuse des cdonits , la seconde
gii dans l' insécurité de la propiiété pri
vée sur mer. Le conflit marocain est à
Ce point da vue typique et nous aidera
à montrer ce que nous entendons .

Quatre puissances , l' Espagne , la Fran
c® , l'Allemagne et l'Angleterre pré 'en-,
daient a ' oir le droit d' intervenir dans

les affaires d i Maroc , afin , disaient -elles ,
de protéger les intérêts qu'y avaient leurs
nationaux . Chacune d'elles en'endaient

armer à cette lin en s'appropriant une
pjrtie du pays .

Les larrons ont fini par s'entendre ,
mais les négociations ont été si diffici
les qu'on a cru plus d' une fois que la
guerre allait éclater .

Si tel eût été le cas. on aurait assisté

à un combat de géants , qui aurait causé
un préjudice incalculable non seulement
aux bslligérants mais encore à toute no
tre civilisation occidentale .

Malheureusement la solution « amia
ble • à laquelle on s' esl arrê'é , a aggra
vé l'antagonisme qui existe entre les
peuples dont il s'agit , et l' on peut affir
mer sans crainte d'être contredit . que si
l' arrangement avait été soumis au Reichs
tag , celui-ci l'eùt carrément repoussé .
On sait du reste que le ministre des co
lonies s' en est allé plutôt que d'y appo
ser sa signa'ure . Du cô'é français la
chute du ministère qui l' a conclu a mon
tré assez combien il répondait peu à
l'opinion dominante .

Quelle est la raison de ce méconten
tement général ? C'est uniquement que
les Etats de l' Europe occidentale sont re
tournés au régime égo'Me et suranné du
protectionnisme

En entreprenant de coloniser l'Afrique
et les parties du monde dont les popu
lations sont encore barbares ou à demi-

barbares , les grandes naûons européen
nes ont assumé une tâche énorme et

pour i'accomplissement de laquelle leurs
efforts réunis ne sont que juste suffisants .
Malheureusement au lieu d'agir de con
cert , au lieu de collaborer à une œavre
qui devrait être commune , elles se jalou
sent et cherchent à s'exclure réciproque
ment. Elles paraissent ne pas se rendre
compte que les capitaux et les forces
étrangères constituent , d'où qu' ils viec-
nent , d'où qu'elles viennent , des élé
ments de prospérité du pays à coloniser,
et que indirectement , ce'te prospérité , à
laquelle tous contribuent , profite surtout
à la métropole . On doit à la vérité de
constater que si l'Angleterre et l'Allema
gne se sont appliquées jusqu' ici à main
tenir dans leurs colonies le principe de

la porte ouverte , le gouvernement fran
çais fait diamétralement le contraire et
n'a guère modifié le régime en vigueur
à l' époque de Louis-Philippe . Dans tou
tes les colonies françaises , les commer
çants et industiiels étrangers doivent , en
effet , céder le pas aux nation iux et
cela aussi bien en ce qui concerne le
placement des capitaux que dans les
opérations purement commerciales .

Cet état de choses a pour conséquence
que chaque peuple cherche , au prix de
dépenses énormes en argent et en sol
dats , à accaparer le plus possible de
colonies et a y installer un régime qui
éloigne toute participation , toute concur
rence dangereuse venant de l' étranger .
Si le peuple qui entreprend la colonisa
tion d' un pays quelconque voulait c n-
sentir à traiter les étrangers sur la meme
pied que ses nationaux , cette rivalité en
matière de colonies disparaîtrait rapide
ment et rien ne l'obligerait plus à s' im
poser des charges militaires si hors de
proportion avec le but final que , dans
plus d' un cas , loin de l' enrichir , les co
lonies sont pour lui une cause d'appau
vrissement . La liberté de commerce et le

libre échange sont plus nécessaires en
core dans les pays neufs que dans les
métropoles . Rien , en effet , n' est aussi
favorable au développement général d' une
cjlonie que la concurrence industrielle
et l' apport des capitaux et des forces qui
n' ont pas leur emploi dans leur pays
d'origine .

Malheureusement le gouvernement an
glais s' est toujours refusé à reconnaitre
le principe de l' inviolabilité de la pro
priété privée sur mer. Tous les peuples
admettent aujourd'hui que le droit de faire
la guerre n'appartient qu'aux Etats et
que , par conséquent , la propriété privée
doit être protégée .

Le refus de la part de l'Angleterre de
reconnaîire le principe de l' inviolabilité
de la propriété privée sur mer signifie
que ce pays revendique le droit de con
fisquer , en temps de guerre , toutes les
marchandises que reûrent de leurs pro
pres colonies les pays avec lesquels elle
se trouverait en conflit . C' est là un dan "

ger contre lequel les peuples doivent né
cessairement se mettre à l' abri Et ils s' y

mettent — ou croient s' y mettre — en
augmentant leur flotte Cette augmenta
tion ira donc toujours en croissant , car
plus la métropole tire de produits de ses
colonies , plus elle a d'intérêt à disposer ,
pour protéger son commerce , de bons et
Solides cuirassés . Ce déplorable état de
choses ne cessera que le jour off l'An
gleterre consentira à reconnaître l' invio
labilité de la propriété privée aussi bien
sur mer que sur terre . PAX .

Le Canal de Panama
Le canai de Panama , dont l' inaugura

tion officielle a été fixée au 1er janvier
1915 , doit , selon les prévisions des in
génieurs de la commission , être ouvert
à la navigation au commencement de
l' année 1914 . Sa longueur totale d'eau
profonde en Atlantique en eau profonde
dans le Pacifique , est d' environ 50 milles
Sa longueur de rive à rive , d'un océan
à l'autre , est de 40 milles environ . Pour
traverser le canal , de l'Atlantique au
Pacifique , un navire s'engagera , dans la
baie de Simon , dans un canal dont la
largeur à la base sera de 500 pieds et
s' étendra jusqu' à Gatun , sur une distance
d'environ 7 milles . A Gatun , il entrera
dans une série de trois écluses en gradin
et sera élevé de 85 pieds , jusqu'au ni
veau du lac de Gatun . 11 pourra naviguer
à toute vitesse à travers le las . dans un

chenal dont la largeur variera de 1 000
à 500 pieds , sur une distance de 24 mil
les environ , jusqu' à Bas-Obispo , où il
entrera dans la tranchée de la Culebra .
Il traversera cette tranchée , dont la lon
gueur est de 9 milles , dans un chenal
d' une largeur à la base de 300 pieds
jusqu' à Pedro Miguel . Là , il entrera dans
une écluse et sera abaissé de 30 pieds
1[3 jusqu'au niveau d' un petit lac élevé
de 54 pieds 2[3 au-dessous du niveau de
la mer , qu' il traversera sur une distance
de 1 mille et demi jusqu' à Miraflorès , où
il entrera dans une série de deux écluses

et sera abaissé jusqu'au niveau du Paci
fique . dans lequel il débouchera par un
canal d'environ 8 mil es et demi de lon

gueur avec une largeur à la base de 500
pieds . On évalue à quinze minutes le
temps nécessaire pour remplir et vider
une écluse . Le passage d' un bateau à

travers les écluses du canal prendra trois
heures , soit une heure et demie pour tra
verser les écluses de Gatun sur le versant
de l'Atlantique, et le même temps pour
traverser celles de Pedro Miguel et de
Mirallorès sur le versant du Pacifique .
La durée complète de la traversée du ca
nal de rive à rive doit étre , d' après les
estimations , de dix à douze heures , selon
le tonnage du navire et son degré de vitesse .

Au Jour le Jour
On vient d'arrêter une jeune fille pour

le seul fait qu' elle était constamment re
vêtue d'un costume masculin — comme
Mme Dieulafoy . Ainsi équipée , die ne
commettait d'autre délit que de gagner
honorablement sa vie , comme « ouvrier »
dons une cartonna ie . Mais comme cet
ouvrier avait le teint rose , ne buvait
pas , et taisait lui-même sa cuisine , et
menait une existence exemplaire , sa con
cierge la dénonça à la police . A notre
époque , Ls vertus rendant suspects , à ce
qu'on voit .

■ - Aussitôt , la police organise un petit
guet apens . Dans la rue , un agent bous-
culele prétendu ouvrier, tandis qu' un au
tre , feignant de vouloir le retenir lui
arrache son giut et sa chemise . Et alors ,
apparaît ce sein que Tartufe ne saurait
voir . Si bien que le préfet de police qui
fait voiler les statues au Salon , fait
déshabiller les femmes sur la voie publi
que. Cela choque .

Cet exemple prouve combien la liberté
individuelle est peu respectée . Sur une
dénonciation ceitainement tendancieuse,
la police se livre contre un honnête ci
toyen à une inquisition manuel 'e abomi
nable . Si , sur un stmp'e soupçon , les
agents nous peuvent palper et tâter , c it
irons rous ? Dans te cas qui nous occupe,
la cause n'était ni grave vi inquiétante .
Quand un citoyen déclare : < Je m'habille
en homme , bien qu' étant une femme,
parce que comme femme je ne pouvais
gagner ma vie » , cela devrait conduire
plutôt à des réflexions amères qu'à c!es
b'Utahlés .

L' OBSERVATEUR .

4MP f* W Swvifsr
SpétM ét> e* m Hum»ttr«.
liCSWr

- 3 —

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien cl'AlUI ANV1LLE

' t M. de Landrimore jeta un con |
'd' oeil autour de lui v> our s'assu
rer qu'aucune oreille indiscrète ne s
trouvait là , nuis il continua :

— Or, le testament qui se trouve en.
tre les mains du notaire de Landri
more reconnaît à Yvonne une asse ;
forte somme provenant de l'héritage
de sa mère , le reste de ma fortune es
entièrement abandonné à la comtesse
5111 . doit elle-même déterminer la nar
de Lucien . Je ne t'énumérerai pas tou
tes les raisons qui me font craindre
pour Yvonne , ce serait trop long . D'ail

j eurs , de retour au château , tu ne se
ras pas sans t' anercevoir que le carac,
1ère et les foûts v. - ri e Landrt
rnore constituent un véritable dange
Pour la fortune personnelle de ma fil
le. Je considère donc- la somme laissé »

, ai '" Oi a cciic enfant comme nulle .
Le capitaine de Landrimore s'arrê-

ld de nouveau .
' - ette fois . Gormont poussa un sou

pir .

ne~! com p n ends. .. Pauvre Yvon-

L'officier poursuivit :
— Heureusement , il existe une ré

serve, une immense réserve et , ajou-
tu-t -il plus bas en parlant presque a
l' oreille du soldat , Yvonne est vingt-
cinq tois millionnaire .

... Oui , tout cela est ignoré de loir ...'
- Sa mère , ma première épouse , m'avait

légué cette fortune en mourant et je
comptais, après avoir quitté - l' armée,
me consacrer entièrement à ma fille .
Le sort ne l'a pas voulu ainsi , j'ai
rencontré Mme de Landrimore , je
l'ai épousée ... Tu sais le reste , la dé
sillusion est venue ensuite et j' ai dû
abandonner l'espoir que je caressais
depuis si longtemps : vivre heureux
au sein d'une famille unie ...

...Alors , cette fortune que m'avait
léguée ma première compagne laid re
grettée . j'ai juré de la laisser intégra
lement à ma fille : sar.s -- toucher ,
sans en distraire une parcelle . je l' ai
cnlonie dans un cachot de - souterrains
de Landrimore et nul au inonde ne
connaît l' existence de ce trésor , nul
ne peut le découvrir ...

La voix du comte devint plus grave
et ses paroles revêtirent la nuance de
l' ordre du commandement .

- Je, vais mourir el il ne faut pas
que les vinel-cinq millions renfermés
dans les murailles du caslcl soient per
dus pour celle à qui ils sont desti
nés ... Dans mon coffre à bagages , tu
trouveras une sacoche en cuir , en voi
ci la clef ...

; Le capitaine tira de sa poche une

! • ' ; ! e clef et la remit à Germont , qui
!' " ferma aussitôt, soigneusement dans
s. ai porte-monnaie ...

Je vais le donner une lettre pour
remeltre au commandant Marville et ,
(î o : cr'!e '« Ure . je le prierai de le

i i i-.'-s ( le lui . D ns aucun cas ,
lil même une lu ie i ourraK lu no
i;e s revenir ici : lu le i entrais «ans
lieu - sauver . M. Marvilie étant allacné
■i l' él ai-major du général de Wimp-
!Vu . lu resteras au quartier général
( ont le lenips que durera la campa-
o- n r ; là . je l' espère du moins , tu ne
courras aucun danger . Après la pai :.,
lu retourneras en France et tu donne
ras à la comtesse , une autre lettre que
je vais également te remettre ..

... Dans cette missive , je te recom
manderai à elle et ma volonté est que
tu demeures à Landrimore en qualité
( fe garde dos forets du manoir . Tu
seras donc là près d' Yvonne . ,

Oue devrai -je faire ? i
Alors , tu prendras connaissance;

de ce que renferme la sacoche ... Il y
a nu teslnmcnl el en sus une notice ,
qu' il est très important de conserver ...
Garde ces pièces avec in . soin jaloux
el dans !e plus grand secrei , ea ,\ si
lu perdais le plan qui s y irouve ad
joint, il te deviendrait impossible do
découvrir le cachot où sont enfouies
lant tic richesses. Sur ce, plan , oc
lui-même est enfermé dans une gaine ,
en cuir , lu trouveras toutes les indi-
calions nécessaires pour pénétrer dans
le caveau souterrain ; elles sont ri
goureusement exactes . . L'cxpli'cajipn ,

de ce plan serait irop long i , à lanv
et surtout très difficile à rompre ;. dre,
il te suffira de savoir que l' endroit où
est dissimulé le Irésor se Ironie entre
le pilier du milieu et la imirail'e nord
du château , environ à trois pas de ce
mur.

— Je m'en souviendrai , fit Germont ,
dans le cerveau duquel ces paroles se
gravai et en caractères inaltérables . ;

Le comte continua :
! — Mais tu ne, devras révéler ce se
, cret à Yvonne que le jour où elle at
teindra sa majorité .

A vingt et un ans , dit encore Ger
mont. i

Le comte s'était tu . Au loin , le ca
non tonnait toujours et , à l'horizon qui
blanchissait du côté de San-Martino,
on pouvait distinguer maintenant d' é
pais flocons de fumée , s' élevant des
retranchements autrichiens de Magen
ta et de Naviglio-Grande .
- — Je m' en doutais , dit le capitaine ,
après un nouvel et rapide exaine . de
la plaine , l' empereur a franchi le pont ;
ii a dû . en présence de l'arrivée inopi
né? de l'ennemi , changer son plsn
d hier et nous sommes , à l'houv ^ av

tuelle, complètement isolés de ?& di
vision Wimpfen ... Viens, ajouta-t-il en
saisissant Germont par le bras, il faui
se hâter ; si tu tardais trop tu ne
pourrais plus sortir des lignes autri
chiennes.

A cet instant un être vivant, enfoui
dans un manteau qui ne laissait perce
voir qu'une forme vague se détacha

doucement d' un Lmisson avec lequel
il était demeuré jusqu'alors confondu .
Ce troisième personnage , qui sans
doute avait passé inaperçu des deux
autres , rampa lentement avec des pré
cautions de reptile et , après avoir dé-
liassé les deux soldats , s' élança du côté
de Naviglio .

Avait-il entendu ?
Germont l' aperçut au moment pré

cis où il disparaissait dans la nuée
grise du brouillard matinal ; il le
montra du doigt à son capitaine .

— Quelque autrichien qui venait
pour reconnaître notre position , dit
le comte avec indifférence . j

Et tous deux revinrent au petit pos
te qui se trouvait établi derrière un
monticule à un kilomètre à peine du
chemin de fer de Naviglio-Grande oc
cupé en ce moment par l' ennemi .

A cet endroit , le terrain présentait
l' aspect d' une clairière ; là . se trou
vaient deux lentes et quelques abris
en feuillages , construits hâtivement)
par les soldai -, des fouv de bivouacs
allumés la veille achevaient de se con
sumer . La moitié des hommes dor
maient enc re sous les tentes et les
coris . le res!e . somhies el silencieux-
derrière les ' ai - .v regardaient nié-
i " t l'aube qui blanehi ?>

". es foi'èL \ *! v :: i-> .

CHOCOLAT LA FAVEUR



L' HQliVIE QUU FAIT PROSPÉRER
LES VILLES

Prié . au cours d' un diner . d» jouer du luth
pour amuser ses convives , Thémistocle répon
dit qu' il ne savait pas manier cet instrument
mais qu' il se sentait capable de faire d' un
village une grande ville . L'habileté de faire
une grande chose d' un » pe ite n' est pas plus
surprenante qui de composer une préparation
qui soit la cure certaine de toutes lei affection »
de la peau . Ce précieux produit se nomme
Cadum . C# n' est pas un remède secret , les
noms des ingrédients qui le composent étant
imprime ? sur chaque boite . Le Cadum arrête
instantanément les terribles démangeaisons
de l'eczéma et dès sa première application , il
m entreprend la guérison radicale . On peut
l' employer avec confiance partout où la peau
est irritée et malade . Boîte d' essai , 50 cent .

MOS C.ORRÊS#»Oi*« r*- fARTICUlIff» ■

, >7 CALENDRIEP

mra'hui Jeuli 25 Avril , 107e j mr de l' année .
: demain , St-Marc . Soleil , lever i,- c. 55 ;

7 h. 03 . Lune : P. Q. le 21 Avril.

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Jeudi 25 Avril , à H h.

du matin , ainsi qu' on peut le voirci-desscu *,
notre baromètre marquait !a hauteu 770.
maxima du thermomètre était de tir au des
sus de zéro .

il : ONTI'KMJKH
Cour d' appel . — (Audience du 25 avril )

— Pierre Bouchet , âgé de 18 ans , cultivateur
interjetait appel d'un jugement du tribunal
de Montpellier , en date du 26 mars , le con
damnant à un mois de prison pour vol d' un
panier de linge au préjudice de Mme Jean
jean .

Joseph François Meimel âgé de 39 ans ,
garçon boulanger sans domicile fixe , relevait
appel d' un jugement le condamnant à trois
mois de prison pour vol avec violences .

Elisée-Ernest Bourboujas était condamné
le 2 avril par le tribunal de Montpellier à
deux mois de prison pour outrage public à la
pudeur . La prévenu interjetait appel .

Jean Marabat , relevait appel d' un jugement
du tribunal de Montpellier le condamnant à
deux mois de prison pour vagabondage et
mendicité .

André Ducamp , âgé de 20 ans , électricien
interjetait appel d'un jugement du tribunal
se Montpellier le condamnant à six mois de
prison pour avoir , à Cette , détourné une mo
tocyclette et divers objets mobiliers au préju
dice de M. Ravailhe , propriétaire du Cinéma
Populaire .

Pierre Bras était condamné le 19 mars par
le tribunal de Montpellier à un mois de pri
son peur vol et complicité . Le prévenu rele
vait appel .

DÉZIKCtS
Choc d'une auto contre une char

rette . — Une auto , sppartenant à M. Jean
Sevard . de Paris , et conduite par le chauffeur
Omer Thomas , suivait l' avenue de Toulouse
avant hier , vers 5 heures et demie de l'après-
midi

Après le Pont-Neuf , la voiture mécanique
heurta violemment une charrette qui s'en
gageait dans une impasse . Le charretier , An
toine François , au serv'ce de M. Fay , ca
mionneur , fut ' pris entre les deux véhicules
et eut trois côtes luxées .

Coup de revolver et empoisonne
ment. -- Hier , une voiture , escortée de
deux gendarmes , transportait le nommé Paul
Candine , ans , journalier à Puisserguier ,
et le déposait au Palais dé justice .

Comme il semblait paralysé , on le hissa
au parquet . Il était inculpé d'une tentative
de meurtre sur la fille Lucienne Amodi , 18
ans , do nationalité espagnole .

Ayant tout à coup pénétré dans la cham
bre de la jeune fille , avec laquelle il vivait , la
soupçonnant d'infidélité , il lui avait tiré un
coup de revolver . La malheureuse s' affaissa
sur le sol

Candine croyant l'avoir tuée , tenta de se
suicider en absorbant une certains quantité
de teinture d' iode .

Malgré les contre-poisons qui lui furent
administrés , il eut l'estomac et les intestins
corrodés par le révulsif . Il souffre beaucoup
et a les jambes paralysées .

Il a été écroué à la rnaison d'arrêt . Quant
à la jeune Espagnole , elle a eu l'oreille gau
che eraflée par le projectile et la blessure est
des plus insignifiantes . ,

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE

Entreprise privée assujettie au Contrôle de l' État

Assemblée Générale
DU 17 AVRIL 1912

EXTRAIT DU RAPPORT

Le rapport présenté à l'Assemblée géné
rale annuelle de la Compagnie d'Assurances
Générale sur U Via expose ; que le montant
des Assurances souscrites en 1911 s'est élevé
à 90,00o,550 francs et qu' il a été constitué
4,321,&90 francs de Rentes Viagères .

Les Assurances en cours s'élèvent à
969 millions 8'jO 000 francs et les Rentes
Viagères à 54 millions 355,000 francs de
renies .

Envoi gratuit des notices et tarifs sur
demande adressée soit au Siège Social , à
Paris , 87 rue de Richelieu , soit à l'un des
représentants de la Cie dans les départements ,
notamm : nt à M. J. COMOLET , agentprincipal,
5 , quai de la République , à Cette .

Élections de 30 conseillers muni
cipaux . — Création de bureaux de vote . —
Arrêté : Nous , Préfet de l' Hérault , Chevalier
de la Légion d'honneur ,

Arrê'ons : Article premier . - 1 est établi
six bureaux de vote dans la commune de
Cette :

Le premier bureau aura son sièga à la Mai
rie ( salle des Mariages ), où voteront les élec
teurs dont le nom commence par l' une des
lettres A. et B ;

Le deuxième bureau aura son siège à la
Mairie ( salle du Conseil Municipal ), où vote
ront les électeurs dont le nom commence par
l' une des lettres C et D ;

Le troisième bureau aura son siège à la
Mairie ( salle du Prétoire de la Justice de
Paix ), où voteront les électeurs dont le nom
commence par l' une des lettres E , F , G et II ;

Le quatrième bureau aura son siège à la
Mairie ( salle du Tribunal de Commerce ), où
voleront les électeurs dont le nom commen
ce par l' une des lettres I , J , K. L , M et N ;

Le cinquième bureau aura 3on siège à
l'école Arago ( rue Montmorency ), où vote
ront les électeurs dont le nom commence par
l' une des lettre 0 , P , Q et R ;

Le sixième bureau aura son siège à l' Eco
le Victor Hugo (avi nue Victor-Hugo ), où vote
ront les électeurs dont le nom c mmence par
l' une des lettres S , T , U , V , W , X , Y et Z.

Art. 2 . — Le Maire de Cette est chargé
d'assurer l' exécution du présent arrêté .

' tribune" électorale
Deuxième liste

La deuxième liste de candidats pour le
Conseil municipal a été apposée sur les murs
vers midi .

C'est celle des socialistes unifiés et syndi
calistes . Elle comporte les 30 noms requis ,
choisis exclusivement parmi les travailleurs
manuels . Cette liste est accompagnée , d' un
programme et d' une autre affiche proclama-
tionaux électeurs .

A 4 heures on nous communique diverses
affiches delà liste Radicale et R.S. L'heure
avancée nous permet de publier seulement

l' appel des candidats .
/WUAA'WV

Liste
Radicale - Socialiste et Socialiste

de Concentration Républicaine
Proclamation des Candidats
Citoyens ,

Répondant à la confiance d'un groupe
important de Radicaux-Socialistes et de So
cialistes nous avons l'honneur de solliciter
vos suffrages .

Avant toute chose , et au dessus des que
relies qui divisent les hommes et dressent
en adversaires les partis , nous plaçons au
premier rang de nos préoccupations la pros
périté matérielle et morale de notre Cité .

Par la prudence de notre administration ,
notre soin jaloux de concilier tous les inté
rêts légitimes , par notre bonne volonté cons
tante d'y réussir , par notre labeur sériiux ,
nous parv endrons , soutenus par la confiance
de nos concitoyens . à réaliser cette œuvre de
ielèvement économique .

Républicains radicaux et socialistes , uo:s
nous déclarons partisans de tcutes les réfor
mes ayant pour but d' assurer toujours plus
de justice et de liberté et de transformer ,
par une évolution mût ement réfléchie , notre
société en une société meilleure et plus
émancipatrice .

Nous avons , citoyen *, pleine confiance
en vo re verdict . Étant indéfectiblement.
attachés à nos idées et à nos principes , nous
espérons ainsi mériter et obtenir les sulLa-
ges de tous les électeurs qui < onsidèrrnt
que la sincérité et la fermeté dans h s con
victions sont les premiètes qualités à exiger
de ceux qui briguent l'honneur de représen
ter leurs concitoyens .

Espérant que vous voudrez bien répondre
à la confiance que nos amis politiques ont
placée en nous , nous comptons fermement
que le 5 Mai prochain , en nous accordant
vos suffrages , vous lerez ainsi triompher
votre volonté de progrès et les princi es de
liberté et fle justice qui sont la base de
toute démocratie .

Vive Cette ! Vive la République Démo
cratique et Sociale !

Avant Garde Républicaine . —
Communiqué : Hier , Mercredi , dans la salle
du 1° étage du Café de Provence trop petite
pour l'affluence des membres du groupe et du
Comité a eu lieu une importante réunion du
Parti Radical socialiste et socialiste .

Le Président , en une heureuse improvisation
a remercié les camarades de la Classe Ou
vrière de l'empressement qu'ils ont mis à
répondre en si grand nombre à l' appel du
Comité .

Il leur dit en particulier quels font les
sentiments de profonde sympathie des mem
bres d « noire parti à leur égard , il leur rap
pelle nos luttes communes dans d'autres cir
constances et les assure que notre syrupathij
peur eux n'a d' égale que le zele qu' ils appor
tent à venir grossir les rangs duGraud Parti
Républicain .

La lecture du programme soulève d' unani
mes acclamations , la liste et les proclamations
des candidats ont le même succès .

En réponse à un vote unanime du Comité ,
£ur la proposition des camarades ouvriers , le
citoyen Crémieux fait une profession de foi
qui soulève l' enthousiasme de l' assemblée .

Le comité décide qu'une permanence aura
lit u de 11 heures à midi en outre de celle
qui fonctionne déjà depuis lundi de 6 à 7 heu
res du soir ,

1l est décidé également que le citoyen
SimonDet , candidat de la liste Radicale Socia
liste et Socialiste , secrétaire du Comité de
défense des intérêts de la Corniche , sera dé
signé pour i pporter à ce groupe l'assurance
du dévouement entier de notre parti à la
cause qu'il défend . — Le Bureau .

( Voir en âme Page : Mm » de ValliÈre ,
1 " Somnambule , rue Gambetta 26.)

« L'Antonio Padre ». Ainsi que nou '
l'avons annoncé , le remerqueur « Marius
Chambon » est arrivé cette nuit d ms notre
port , et est reparti aussi'ôt avec le voilier
«Antonio Padre» pour Marseille .

Syndicat des propriétaires d m-
meubles de Cette . — On nous commu
nique :

L * Conseil d'Administration a demandé la
réduction à 18 fr. du minimun de consom
roation d'eau exigé annuellement du conces
sionnaire qui est toujours fixé à 36 fr.

li n' a reçu aucune réponse du Maire . Le
syndicat n'a que 2 0 membres .

Espérons qu on écoutera davantage ses
demandes lorsqu'il sera plus nombreux .

Le concert de nos Coloniaux . —
C'est ce soir à .i h. 112 qu'aura lieu au
Grand Café , le roncert organisé par nos
braves marsouins .

Le programme est des plus attrayants Les
étrangers qui donne leur concours gracieuse
ment sont dans nos murs , Mme Alida De-
puille qui tiendra le piano a déjî fait répéter
les artistes marsouins dont on dit le plus
grand bien .

M. Cruells et son jeune élsve nous donne-
ont une démonstration de boxe dont on sera

émerveillé .
e Nous invitons nos concitoyens à faire b:m
accueil à nos coloniaux qui feront leur pos
sible pour satisfaire le publio .

Le tirage de la touibola aura lieu après
le concert . Les billets sont en vente au
« Journal de Cette ».

Nul doute (j-ie la salle du Crani Cafd . ne
soit trop exigiie pour contenir les nombreux
spectateurs .

Le Conseil muuicipal est convoqué
pour Samedi ;7 avril , à 0 li l [' du soir .

L' ordre du jour porte Théà re , traité à pas-
seu avec M. Uetpret , directeur du Theàtre
de Béziers .
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Le Cirque Pinder . — La première repré
sentation du Cirque Pinder donnée hier soir
a obtenu un succès énorme , Il est difficile
d'assister à un spectable plus attrayant et de
voir un cirque pourvu d' une aussi magnifique
cavalerie . La représentation de la niatinee
d' aujourd'hui avait également attiré une im
mense foule .

Ce soir , Jeudi , troisième et dernière repré
sentation .

La note parue sous ce titre , hier ,
daus le •• Journal de Cette ' n' a rien exagéré :
les 1 500 spectateurs qui sa pressaient , le
même soir dans le vaste Cirque , pourraient
l' alfirmer hautement .

Quelle varié é dans cette représentation et
par combien d fmotions n' a-t-elle pas fait pas
ser l assiitance , pendant trois heures !

Oa a ri , devant les clowns à se désopiler
la rate pour 3 mois ; on a admiré tes jon
gleurs et tremhlé pour les équili bristes Seuls ,
ou en groupe , les écuyers oDt étonné la salle
par leurs prouesses équestres et le travail
des éléphants a montré ce que peuvent la
patience et le courage de l' homme à l' égard
des plus puissants animaux .

Mais le plus beau succès a été pour les
exercices aériens exécutés au trapèze vilant
par les deux gymnasiarques pareils à des
oiseaux . Rien de plus émouvant que leurs
vols d'une balançoire à l' autre ,, compliqués
de sauts sur eux-mêmes et de voltes laces
exécutées dans le ride .

Des milliers de mains ont appplaudi leurs
téméraires exploits et cinq rappels enthou
siastes les ont obliges à reparaître dans la
piste .

Cru :: qui Le retourneront pas au c rque
Pinder . ce soir , ou qui ie laisseront par ir
sans le voir perdront là une belle , une mia-
guilique soirée . — E. d. B '

" Sous l' Epau lette à l' Olympia . —
Nous rappelons à nos aimables lectrices et à
nos chers lecteurs que c' est Samedi prochain
k7 avril et dimanche 28 qu' aura lieu à l' O
lympia la grande pièce militaire en 5 actes
de A. Beruède , " Sous ! EpauleUe ", par la
Tournée Abel , d > Vaudeville .

Le nom de ce directeur , qui nous revient
après quelques arntes , à qui nous devons
lts belles représentations de : ' le Régi
ment ', " la Dame aux Camélias ', Devant
l' Eurerni ", " Frauction ", " Les Danicheîf ",
etc. , nous est un sûr garant du succès qu' ob
tiendra sur notre scène l' ardente et patrioti
que p:èce de M. Btrnède , pleine d' humour et
émotion .

Avec une t:oupe de premier ordre , et
montée avec le plus grand soin , ' Sous l' E-
puulette " nous fera certainement passer une
excellente soirée .

Au Sème Acte la " Retraite Allemande "
execulée par le nouveau Phonopathé Pathé

Au Palais de Versailles . — Peut -il y
avoir parmi les nombreux cettois qui connais
sent la capitale des personne qui n'aient
profité d' un voyage à Paris pour aller voir
Versailles et son riche palais . C' est tellement
un excursion indispensable et classique que
nous ne nous attarderons pas en vaines pa
roles . On peut voir " comme si l' on y était "
le plus beau de châteaux français , ses appar
tements royaux , sa galerie de glaces , son parc
dessiné car " Lg Nôtre '" et ses superbes
jeux hydrauliques dénommés " Grandes Eaux
de Versailles " en prenant un simple ticket
au ' Cinéma Pathé Ceux qui connaissent
reconnaîtront facilement ces lieux enchantt urs ;

Ceux qui ne connaissent point seront émer
veillés , car le film est d'une grande pureté
d' éxécution et a saisi les plus belles pers
pectives ua jour de Grandes Eaux . Allez
voir Versailles à bon marché , çà vaut le
voyage !... J.

Le lancement de ('« Aspirant Her
ber »  — La belle manifestation patrioti
que dont notre ville vient d'être le ihéâtre
sera complétée mardi prochain par l' homma
ge que li Marine Française va rendre à la
mémoire de l' Aspirant lL-rber .

C' est le 30 avril , en ei fet . que sera lancé à
llocheîort le contre torpilleur « Aspirant
Herbert ».

Les caractéristiques de ce navire sont les
suivantes :

Déplacement 407 , longueur ft mètres ,
largeur 6 mètres 60 , canons 6 de 6a et 3 tu
bes lance torpilleurs , puissanc s maxima des
machines 7,501 , vitesse prévue 20 , 10 . Équi
pages 4 officiers et 38 hommes .

Nous souhaitons bonne chance à ce na
vire c# guerre et espérons qu' il viendra un
jour refléter dans les eaux de Cette ce nom
dont nos concitoyens viennent de consacrer
définitivement la gloire .
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OUVERTURE DE LA TENTE LE 25 AVRIL
La Corrida de gala du 26 mai à

Nimes . L' Association de la Presse offr ra
aux habitués de la plaza de Nimes , d' année
en année plus nombreux une véritable cor
rida de gala . Ont été engagés pour cette lète
de l' épée , les trois matadors : Botnbka , Vin-
cento Pastor et Morenito d'Algésiras .

Les deux premiers sont considérés , à juste
titre , comme les meilleurs matadors de épo
que ; le troisième représente la vieille école
et c' est à ce titre qu' il figurera dans cette
brillante îeuniou don!t la date a été fixée au
20 mai -

De nombreuses sociétés , usant des avanta
ges que leur accorde la circulaire G. V. i 8 ,
viendrort à Nimes en billets collectifs , ce
jour-là .

Épée Cettoise — La fête d'armes ot-ga
nisé _ par le comité des fetes de l' Épée Cet-
toise est définitivement fixée au dimanche 12
mai prochain , sur le terrain de l' Olympique .

Nous donnons ci dessous les ler engage
ments pour le championnat de boxe :

MM . Grasset , (i(i k. , catégorie woelter ;
Laguerre Charles , Hoxing-(Jlub Cettois , 61 k.
categorie poids léger ; lssard Paul , Boxing-
Club Cettois , 50 k. , catégorie poids mouche ;
Lacobanne Marcel , oti k. 51.0, categorie poids
plume ; Lalûn Marius , 58 k. , catégorie poids
coq ; Pech IL , 72 k. 500 , catégorie poids
moyens .

Les engagements seront fermés le 5 mai au
soir . Tout engagement doit ètre accompagné
de l'autorisation des parents et de 1 franc
pour l' inscription .

Les oiganualeurs du championnat pour
dégager U.u'.e responsabilité feront visiter les
concurrents j ar un docteur au moment du
pesage qui aura lieu le samedi 11 mai , quai
de la Yule , et au moment de leur entrée sur
le ring .

Dans le Port. — On peut voir ,
amarré au quai de la ville , un joli yatch de
(iemousiiatiou le Hohnuer VII , ai rivé dans
notre port le 21 courant , venant de la Nou
velle

Ce yatch qui expérimente son moteur de
80 [ 00 H P fouruil une vitesse de !) nœuds .

Lequipage comprend le capitaine Tirlet ,
trois hommes et un mécanicien .

Sont port d'atiachu est le llùvre . Le « Bo-
liuder Vil » de passage dans nos eaux repar
tira pour Marseille .

— Les deux torpilleurs le j Chevalier » et
le numéro 23'J qui se trouvaient à Cette à
l'occasion de 1 inauguration du monument
Herber reviennent ce soir dans notre port.

Soirée Chatnoiresque . — L' hurno
riste Jehan-li s , du Chat Noir jouera Samed
à7 Avril au Grand Café , sa demie e revue
d actualité :

- « C' est pas Ord...ener » avec scènes sur
«JL 'ouvrier L s retraites , lts Itostaud , l' éva
sion du Capitaine Lux , La guerre italo turque
Le banditisme en auto , » etc , etc.

Tout Cette mondain et intellectuel sera à
c tte chai mante soirée dont le plus pur esprit
r aurais 1er a tous les trais ,

Un seul jour : Ouverture à 9 heures .

Cinéma Cettois Théatre Pathé ( 15
Quai de Bosc). — Ce soir jeudi grand spec
tacle à 9 heurés . On s' extasie tous les soirs
devant les grandes eaux de Versailles , on
visite le palais dans tous ses détails c' est un
spectacle merveilleux :

Le palais Ce Versailles Construit sous les
ordres de Louis XIV servit également de
résidence aux rois Louis XV et Louis V.\l .

Versailles , norn évocateur de tant d' événe
ments de notre histoire , est l' œuvre de
Louis XlV , qui conserva le petit château de
chasse. bâti par Louis XI , et édifier le ma
guilique monument qui fut le centre u'attrac
tion de la ville royu le ,

Le palais de Versailles fut le théàtra du
Serment du Jeu drf Paume ; il vit le prélude
des scènes retentissantes de la révolution
et fut le témoin de ia mort de Louis XlV ,
de Mme de Pompadour . de Louis XV .

Le parc , où Le Nôtre dépensa tout son art ,
évoque mille scènes , gracieuses ou piquantes
parfois dramatiques , qui s' y déroulèrent .

Syndicat des ouvriers du Port. —
D^ns sa derniè-ie réun o .i ru .1 avril 1912 ,
il Commission da syndicat des ouvriers du
Pori a deedé de chômer le K-r mai p:oiluin
et invite lùtis ses " camarades à assis er au
grand mee'iug qui aura lieu à la Bourse
ou i ravail à D heures du matin dans la
grande salle Casimir Jannot . Ce jour là tous
les travaux seront suspendus . — Pour et par
ordre , le piésidea .i. U cha>d .

La grève des ï¥îétaiiiirgistes . — A
p opos de cette grève on nous communique :
Il est ce notre devoir de mettre au point
l' article qui a paru daus le Populaire du Midi
d' aujourd'hui , sous le titre : A propos de la
gréve , et signé : une équipe de gréviste .

Chez nous , il n' y a pas d' équipe de gré-
visteset les c imara'ies sont au couranide la
situa ion et d s décisions prises < a assem
blée générale du s ; medi 20 avril.

Voi.i ces décisions : l.- s cima rades tra-
vailla!.t dans les ateliers qui n' ont p. s adhé
ré a 1 unilication des salaires seroni en grève
dimanche 21 courant . Les ouvriers de l' ate
lier et l' oiid rKs du Midi sont autorisés à
travailler ainsi que tous les camarades qui
ont ie larif , et ils devront verser le cin
quième de leur salaire pour les grévistes .—
Pour la commission de grève , le secrétaire
E. Dee'ey .

Communiqué : Li syndical de la métallur
gie , informe la popula'ion cettoise , et par
ticulièrement les syndiqués , de l' attitude de
MM . Sic.rrd , ( Irouzet et Cumi at , Audoye ,
représentant la maison .Domerc et Estève et
surtout d ■ eel'e de MM . Lapalus , Merle et
Claverie , qui avaient , sur l'honneur , accepté
en principe l'unification des salaires , alors
que devaut Al. le Juge de Paix , ils ont re
poussé et renie leurs paroles .

Nous faisons juge la popula ion et les syn
diquée d « l' at iiude de ces patrons , qui doi-
v. nt sûrement avoir le cœur à droite pour ne
pas accepter de i modestes revendications
obtenues d'ailleurs pour toutes les corpora
tions de Cette .

A nous , ouvriers d' art qui devons taire un
long app-entis nge , nos patrons nous refu
sent ce que tous les patrons ont accordé à
tous ieni s ouvrie s.

Aussi les c.i ma rades conscients de leurs
droits et de leurs devoirs ne rentreront dans
l atcliCi que 1 j ur où leurs patrons leur
donnnoiit tout - satisfaction . Ils prient les
camara les syndiqués Je leur venir en aide
et j ar l' Usion nous aurons raison de ces
patrons anti humanitaires . — La Commission
de grève .

Le sytdie-it mé a 1 u r g i s e se réunira de
main en ' assemblée générale pour discuter
sur la situation

— Nous ap répons que les ouviiers gré
vistes nt écrit a M. Augé , Juge de paix ,
pour lui demander l' arbitrage .

ïaiBDKAi™CÔMËCTIOKHEL
Voici les jugemt nts rendus : Affaires Car-

Azais , Bertin , Trinquier ; Loubet ; décision !
renvoyéesau ler Mai.

J. Gcut 3 mois de pri on et 5 fr. d'amende
J. Siciliano , (1 jours de prison ; Nougarède
Ligaori , Puecli , confirmés , avec sursis pour
Lignori ; Th. Dtlavaud . 8 jours de prison ;
M. M. .. 50 fr. d'amende ; J. Baqué , 2 mois
de prison avec sursis ; E. Genitz (i jours de
prison avec sursis ; J. M. .., 10 fr. d'amen
de.

Audience d'aujourd lut i Jeudi
Le Tribunal a tenu aujourd'hui une courte

audience pour juger les trois affaires suivan
tes •

I Antonin B rengué , 15 ans , vol d' une
paire de bottines , un paquet de tabac et une
somme de 1 fr. 25 au préjudice de M. Sim-
plice , demeurant à Montpellier, rue Pcnt de
Lattes , /

2 ' Alexandre Balsan , 51 ans , boulanger ,
mendicité .

3 ' Marie Brouillard , 15 ans , vagabondage .
— A partir du 1er Mai , les audiences au

ront 1 eu le ma in , ce qui nous permettra de
faire connaitre à nos lecteurs le jour môme ,
les jugements intervenus .



Association Sportive Cettoise ( Com
mission d'Athlétisme ).— Les membres de la
'Commission d' Atiik':isme cl 1rs coureurs sont
priés d' assisttr à ia réunion qui aura lieu ven
dredi 20 courant au siège de la Société , Café
Musical , l' î , me de l' Hospice .
P? Ordre du jour : Versements des. cotisations ;
Dispositions à prendre pour la Course de
classement du 27 avril ; Courses de Mont
pellier et de Héziers . La Commission compte
sur la présence de tous les bureaux .

Le Secrétaire .

Société de secours mutuels « Les
Sauveteurs de Cette ».- On nous com-
inunujne : Interprète des sentiments qui ani
ment tous ses membres , le bureau de la
Société des seiours mutur Is des Sauveteurs
de Cette , adiesse ses plus iluleuieuses féli
citations au camarade Touai J»an , membre
participant , pour l' acte de cerr;-g<î doit il a
fait pieuve en se jetant résolu nie i 1 au canal
pour en îeiirer le cadavie du sieur Dollo
Joseph Marie , inscris à Paimpol , n ' 11785 et
âgé de ( ans , matelot à bord du navire
" Alfred » chargé de kuoiin pour la maison
Siinonnot et Cie .

Syndicat des ouvriers en bois mer-
Pains . — Les camarades qui ont versé à la
souscription d' un camarade malade , sont priés
de venir retirer leur versement dimanche £8
ton r ant de 9 à 11 heures

Les camarades qui c' onl pas retiré leur
part de subvention * ont prié * de la retirer le
48 ; passé cedéiai l' argent sera versé en dépôt
à la caisse du Syndicat .

Décision : à partir du mois de mai les co
tisations seront peîçues le 1er dimanche et

: *6 de chaque mois . ~ La secrélaire .
. Lyre Sainte-Cécile . - MM . les au

s |eiens , Unibours et clairons sont priés d'as-
S ' ïster à la réunion générale qui aura lie ', ce
soir vendredi , 20 coiimnî . à B 1 12 au siêg »,
dela Société . Objet de la répétition : Ccn-
cer t du 1er mai. Pi 6 ; ence de rigueor .

Le chef directeur : il EuzeL
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Le Syndicat des Servantes
New-Yoile , de notre correspondant . —

1 0"0 servantes de l'État de New-Jersey
viennent de se grouper en un syndicat , dout
voici les revttr'icdlious principales :

1 — ' Maximum de 8 heures de travail
jour nalier .

2 ' - Minimum de salaires de 123 trancs
par mois .

8 ' — Repas à heures fixes.
4 * — Interdiction à la maitresse de maison

de recevoir plus de 7 personnes au cours
d' une après midi , à moins qu' elle n'aille
ouvrir elle même !

5 ' — Dioit , pour les servantes de recevoir
des visites quotidiennes entre 8 et 10 heu
res du soir .

G ' — Liberté complète depuis le samedi
soir , jusqu' au lundi matin .

7 ' — Assurance donnée par les maîtres de
n' être jamais dérangée pendant la nui !.

S ' — Congé annuel pandint l' été de 15
jours .

!)• — Permission de jouer du piano lors
que la maîtresse n'en use pas.

lu terview hxpress

Contre l' Abbé Leinire
Paris , 2o avril. — Oa sait que le journal

« Le cri de Flanches » qui reflete dans cette
région du Nord la poliiique de l'abbé Lemire
avait cessé de psraitre . Mais , voici que cet
organe ayant fait à nouveau sa réapparition
la « Semaine religieuse de Cambrai » vient de
publier une noie de l'archevêché en interdi
sant la lecture au clergé et aux fidèles et
faisant en outre défense aux ecclésiastiques
d'y collaborer .

Nous avons eu l' occasion da rencontrer
un excellent ami de l'abbé Lemire et de
son journal qui nous a donné à ce s : jet de
très intéressants renseignements :

— On peut être surpris , nous dit -il , de
voir le Coadjutenr interdire au clergé d' écrire
dans le Cri de Flandres . Cette défen-e n' est
laite en effet qu' à son endroit . Or , de noto
riété publique , dans le Nord , des prêtrei ,
des curés doyens collaborent à de nombreux
organes et même y sont payés . Les prêtres
peuvent donc écrire dans tous les autres jour
naux catholiques sauf dans celui de l'abbé
Lemire Singulière mesure qui demande à
être expliquée Aussi tous nous voudrions
savoir pourquoi Le Cri est devenu le paria
du journalisme

— Le Cri s'est il montré insoumis aux
directions religieuses de l' autorité ôpiscopa-
le 1

— Pas lo moins du monde . D' autre part ,
le Cri étant un journal essentiellement po
litique comment certains collaborations peu
vent elles être considérées c.im i : e insoumis
sion à des directions religieuses J! Comme
républicains démocrates usant deleurs droits
et de leur liberté , les collaborateurs du Cri
défendent à l' aide de ce journal leurs idées
républicaines et démocratiques i

Est ce là ce qu' on leur reproche et ce
qu' on veut leur défendre 1 Alors , ils sont eu
droit de demander qu' on le leur dise nette
ment. ..

— Certains journaux accusent le « Cri des
Flandres » de poursuivra une politique de con
fusion et de mensonges V

— Ces journaux nous accusent de menson
ge l'orsqu'rl savent aussi bien que nous que
nous disons la vérité , Les amis du « Cri » ne
les suivront pas dans cette voie . Q ant à
ceux qui nous discutent notre caractère d'or
thodoxie au point de vue religieîx nous
prétendons qu'bs n'ont pour cela aucun ca
ractère d autorité . En ce qui concerne la
« Semaine religieuse » de Cambrai , nous nous
permet ons jusqu' à preuve du jutraire , de
doûter que Roma approuva sans réserve
d' esprit cette publication .

Voici très exactement où e ; sont les cho
ses et tenez pour certains que plus que
jamais l' abbé Lemire a sa conscience de prê
tre et d' honnête homme abso'umeut tran
quille . — F. M. H.

Les Projets Militaires
au Reichstag

Dsrlin , '25 avril. — Le Pveichstag a conti
nué a ijourd'hui la discussion du projei de
loi e ili'aire c t naval .

M. Gran lnauer , socialiste , combattant le
proj.-l , reproche au gouvernement allemand
de mener la course aux armements .

M. Eizbtrger , du Centre , proteste contre
celte assertion , déclarant que d' une façon gê
ner i!e et pir comparaison avec la fortune to
tale de la population , c' est l'Allemagne qui
s' im pose les sacrifices les moins lourds pour
la d dense nationale .

i L' Angleterre , dit il , parle de désarmement
mais elle arme de plus en plus . Eu France ,
d' autre part , M Millerand ' a suscité un véri
table vertige populaire pour l' uniforme et les
retraites militaires . Le problème des arme-
mei's et donc des pius sérieux à étudier . »

M. i'aesche , national libéra ' dit :
« Ne nous mettons pas dans l' idée que les

demandes 'fsi ! r s dans l=s projets de loi mili
taires doivent étro absolument pour nous un
maxiir.un .

11 Lut que le * étrangers reconnaissent que
peuple alle.n m l;wt p jissinie qu' il n se
laisse pas éc rrter des grands buts de la poli
tique qui aujour d' hui doit être une politique
mondiale . »

Tragique Perquisition
L ' ARRESTATION DE SEMEMTOF

Paris , 2ô avril , 1 ! h. 1l ) m. — L'arresta
tion de Monnier , dit Semenlof , a été faite en
vertu de deux mandats d' amener , l' un éma '
nant du parquet de Carcassonne pour vol
avec effraction et insoumission à la loi mili

taire , l' autre signé par M Gilbert , pour as
sociation île Malfaiteurs .

Monnier est né le 20 août , 1889 , à Esta
gel ( Pyrénées-Orientales ). Il a été arrêté dans

J sa chambre et n' a opposé aucune résistance .
1 ; avoue avoir été en relations avec Gauzy ,
et c' est bien par lui que M. Jouin fut amené
à luire chez le receleur de Bonnet la perqui
sition où il devait trouver la mort .

Gauzy (Scipion).est né le 4 septembre 187 ?
à Nimes . C' est un anarchiste très connu dans
les milieux libertaires et notamment à l' nldée
libre ».

L ' Office Internationa ! d' Hygiène
Paris , 25 avril. — Le Comité de l' Office

International d' Hygiène publique , qui est
composé uniquement de délégués officiels des
gouvernements participants tient , le 23 de
ce mois , sa session extraordinaire de 1912 .

Dans cette réunion seront abordés l' étude
de l' importante question de divers moyens
pouvant êire mis en application dans les
villes et communes , selon leur situation , ou
à bord des navires , pour la stérilisation des
eaux potables , l'examen de l état actuel des
études entreprises en ce qui concerne la pos
sibihté de la transmission de la poste par les
chameaux , la question de quelques règles
générales pouvant être établies éventuelle
ment pour définir les « navires encombrés »
au point de vue sanitaire notamment eu
temps d' épidémie . Le Comité doit également
envisager les moyens possibles pour diminuer
les ravages du trachome .

Vingt-cinq pays participent aujourd'hui à
l' Office International , savoir :

République Arseutine , Belgique , Brésil ,
Bulgarie , Egypte , Espagne , Etats-Unis , France
Algérie , Grande-Bretagne , Indes Britanniques
Australie , Canada , Italie , Mexique , Pays-Bas
Pérou , Perse , Portugal , ïlu-sie , Serbie , Suè
de , Suisse , Tunisie . Turquie ,

La Catastrophe du « Titanic »
. A L \ COMMISSION D ' tNQUETE

New-York , 25 avril. — Au cours de sa dé
position devant la commission sénatoriale
d' enquête , M. Fleet , l' homme de vigie qui
était de garde au moment de la collision ,
confirme le  ' cit fait précédemment par M.
Pitmauii , troisième officier du bori , sur les
naufragés auxquels on ne porta pas secours .
Il dit que lorsque lui et ses camarades se
trouvaient dans la 'dialoupe , ils entendirent
crier : « Au secours i »

Les cris étaient très faibles , ajouta-t il .
Quelques-uns de nos passagers demandèrent
qu'on se portât au secours de ces victimes ,
mais le quartier maitre nous donna l'ordre
de continuer à ramer .» .

M. Lowe , cinquième officier du « Titanic »,
dit qu' on aurait bien fait l' exercice des ba
teaux de sa uvetage à Belfast , mais il fallut
y renoncer à cause de l' ouragan . Toutefois
cette manœuvre fut faite une fois à Soulhamp
ton avec deux chaloupes .

« J' ignore , dit il si mes coilègues delriboid
du « Titanic » savaient exactement quelle pla
ce leur était assignée pourles chaloupes . Pour
moi , j' hésitais sur la place que je devais
occuper .» /

Le témoin proteste en terminant contre
l'accusation protestation portée contre lui
qu' il était ivre au moment de la catas
trophe .

A la com mission sénatoriale d' enquête
des Étals Uais sur ia catastrophe du « itanic
M. Aclinl , nous dit qu' il r.e connait ' pas
le batprceis de citte enquête . Il fait re-
marqu :r que c' est la premiè re fois qu' une
nation é'.r ingère ouvra uto enquête sur la
perte d' u navire britannique on pleine mer

Miis ajoute M Aelun i , nous comptons sur
Ie boa seas ordinaire du Sénat des Etats

Unis poji ni pi rete ir aux Etas Unis des
ptrsa.ines dont noire p'opre tribunal d' en
quête p ; ut' requérir la présence , et c' esi pour
quoi nous n' avons envoyé aucuu in H ru ; tij:i
spéciale à cet égurd à notre a nb i i lejr .

La déclaration de M. Acland est suivie d' un 0
discu;sion entre plusieurs députés qui conti
nuent à critiquer la nomination de la commis
sion d' enquête .

M. SnowJen . -- Le « Titanic » ne b a a t

pas le pavillon des Etats Unis . Que signifie
alors l' enquête ouverte par le Sénat ?

M. Ai a e Callutn Scott . — La commission est

d' autant p us incompetente qu' elle est compo
sée d • politiciens et Lon pas d' experts en
matière de navigation .

M. Aclioi . -- 11 :s nou appartient pas
d'entrer dans ces cousidérations . La coma;is -
sion du Sénat agit eu conformité des lois
américaines . Nous n'avons pas pensé que
nous puissions intervenir.

M. Mac Callum Scott . — Nous devons nous

préoceupper cependant de ce fait que la
commission du Sénat ne traitera pas les
nationaux anglais avec équité eteousidérations .

M. Acland . — On ne nous a adressé au

cune plainte de ce genre . Nous n' intervien
drons qu' en cas de nécessité absolue .

M. 0 ' Brien . — Peut être convient l de ne

pas oublier que le « Titanic » transportait
aussi quelques passagers américains , les
quels ont péri .

"3'*iî .*«6 dise Î1f

Mm Journaux de Mans
parus os Jdatin

Paris , 25 avril , 11 h. 10 m.
De M. Gervais . sénateur , dans l Aurore :
« La justico et ia police sont actuellement

et pour des raisons différentes et multiples in
suffisantes On a énervé leur action . De plus
ces deux forces se sont dévorées elles mêmes .
Il faut recreer à la foi leur unité morale et
leur unité matérielle . C'est la première beso
gne à accomplir . Tout le reste après sera
simple et facile ».

De M. Maurice Spronck dans la Républi
que Française:

« Toute la quesi on est maintenant de sa
voir si la mort tragique du chef adjoiut de la
Sûreté servira au moins à déterminer un
mouvement d'opinion contre la poussée as
cendante de l' anarchie et du banditisme en
France . Veut on , oui au non , réagir contre
les associations de malfaiteurs , non point ,
cela va de soi , par des tentatives de lyncha
ge où se soulagent les r erfs de foules furieuses
mais par une action méthodique , continue ,
raisonnée et profonde ? Veut-on admettre , oui
ou non , que la défense sociale n'est pas à
l' heure, présente une de ces rengaines désuè
tes à l' usage des jocrisses et dont s'amusent
énormément les gens très spirituels .

Les Religieux Italiens
en Turquie

Home , de notre correspondan *. — Au Va '
tican on se trouve fort dans l' embarras à cau
se du décret d'expulsion des italiens du terri
toire de l' empire ottoman .

Depuis la Séparation , tous les Conventuels
d' abord , puis les Salésiens et même les Car
mes se sont sou straits à la protection de la
France qui était une sauvegarde traditionnelle
paur accepter le protectorat italien .

Dans les circonstances actuelles , ce protec
torat est nul et l'Allemagne qui a accepté en
général la protection sur les italiens n' a au '
cun privilcgii spécial pour I i ra exempter de
l' expulsion les rel gieux italiens qui ont re
noncé au protectorat français .

L' œavre gallophobe de la propagande est
maintenant bien regreUée par le Vatican .

La Guerre Italo-Turque
L' ACTION DE I A FLOTTE ITALIENNE

Salonique , 2ii avril. — Suivant les indi
cations fournies par des vapeurs marchands ,
une escadre italienne composée de'30 unités
a été vue entre les iles Tenedos , Chio , Le-
mos et le Mont-Athos -,

Les autorités locales demandent au gouver
nement des instructions concernant 1'ancitn

sultan enfermé dans une villa située près du
jort du petit Cap et la défense du golfe en
cas d' un bombardement . On croit qu'Abdul
Ilam.d sera conduit dans la ville intérieure

Une grnede surexcitation règne dans les
milieux musulmans ; elle est provoquée par*
Faction navale italienne dans la mer Egée .

Les autorités militaires poussent activement
les travaux de défense da l' entrée du golfe
de Salonique .

Constantinople , 25 avril. — On signale
que 27 navires de guerre italiens sont passés
en vue de Lemnos , se dirigeant vers l'ouest .

Le conseil des ministres a discuté la pro
teslation de la Russie et la question de la
réouverture des Dardanelles . On croit qu' il
n' a pas pris de décision .

Dsnnier Coup
de Télephone

Paris , 25 Avril , 12 h m
•L -' ;u fr'îi /xc du « litanie ».
D ' î\'?w - } ork : Un passager du vrptur

«;Vo inl-Temf!e * ayant déclaré qu' il evait
observe le désaslre du « Tilariic », le c - pi-
laine de ce navire a été interroqé i ce
sujrl par le gouvernement canadien II a
dédire que le « Mounl-Ttmple s < Ironvdl
à 50 mi II - s au sud cl à l\st du « Tita
nic » .

Entente Internationale Maritime .
De Washington : L'ambassadeur d'Al

lemagne a informé le gouvernement dis
Eltds Unis que le gouvernement al'anind
croit le moment venu d' établir une intente
entre toutes les nations maritimes et l'Ai-
lem"g r e est f éte à entrer en n < g-'cudions
à cet : [Jet

L a 3 . c Sue Wilnelmime à Paris .
Le <• bhjarn » publie t'informaiion sui

vante : > f a date du séjour officiel de^S .
M. la reine d<s Pays-Bjs à Paris , vient
d'être d' fiuilivemenl arrêtée . La reine

Wilhelmine et le prince consorl seront nos
hôtes pendant trois jours , les ier , 2 et 3
juin prochain .

Les AssiiiMîi'es e \ Italie .
De Paris : L'ngf'ce Monfra publie la

dépêche suivante de II une :
« Le gouvernement italien , à h suite

des protestations présentées pir les gou
vernements ( trangers et pvticulièrement
par le gouvernement français contre la
nouvelle loi italienne pour le monopole des
assurances sur la vie , a décidé de soumet
tre le diférend à la Cour arbitralt de La
Haye . »

La Conquête Je l' Air .
Le Raid Pu ris-(!arlsùa/

De Corlsbad : On éprouve ici des in
quiétudes sur le sort de l'avialeur Jrançais
Prévost Besnard, parti de Paris en aéro
plane lundi à 7 heures du malin pour
Carlsbad . On Valtend à l'aérodrome de
Chodaa prés de Carlsbad Mais depuis
hier à midi on n'a aucune nouvelle de lui .

Grève Maritime au Japon .
De Yokohama : Les marins de trois

Compagnies de navigation s 'étant mis en
grève , les transatlantiques à destination de
I Europe , de Sanghaï , de Valparaiso et de
Slcattle restent au port.
NOUVELLES DIVERSES :

D' Arras : Une manifestation contre la
vie chère a eu lieu à Bourlon . Une cin
quantaine d'ouvriers ont parcouru la com
mune en réclamant la diminution du prix
du beurre .

De la Rochelle : Le tribunal correc
tionnel a infligé six jours de prison avec
sursis à un automobiliste , le docteur Er
nest P. . , ancien chef adjoint du cabinet
de M. Combes , inculpé d' homicide par
imprudence

Paris , 5 h. s.
Un beau raid aérien .
L aviateur Hamel est pirli de Poris par

la voie des airs , avec Miss Daires , pour
Bruxelles , Roubaix , Calais , Douvres et
Londres .

La Catastrophe du « Titanic »
Des mesures vont être prises

en Allemagne .
De Berlin : A la suite de la catastro

phe du * Titanic », l'empereur a ordonné
que des délibérations approfondies co n-
mencent immédiatement au sujet des me
sures de s-'eurité plus rigoureuses pour
le transport des passagers , en vue d'éta
blir des principes pouvant servir à ui
règlement international éventuel de la ma
rine

LES BANDITS EN AUTO
Trois Arrestations

M. Guichard , chej de la Sure lé , est
parti pour une destination inconnue .

T rois arrestations seraient opérées .
Les obsèques de M. Jouin auront lieu

lundi prochain .
L' état de l' inspecteur principal Colmir

est salisfaisani Les docteurs qui le soi
gnent déclarent que sauf complications oi
peut le considé er comme presque hors de
danger .

La presse est unanime à demander
qu une répression énergique soit organisée .

Tous Us journaux s'etonnent que M.
Jouin et les inspecteurs ne fussent pas ar
més .

— Le « Matin » dit que la blessure de M.
Colmar ne met pas ses jours en danger , mais
on redoute des complications . M. Colmar
souffrant d' une bronchite M. Jouin avait le
pressentiment des dangers qu' il courait de
puis 4 jours , il avait fait son testament .

— Le « Journal » dit que d' après les der
niers renseignements parvenus à la sûreté ,
on possède la quasi-certitude que Bonnot re
gagna Paris ; ou découvrit boulevard Massé-
ma 5 balles d'unbrowing identiques à celles
qui furent tirés sur Jouin et Colmar .

Les journaux disent que Gauzy , après
que Colmar lui eut fait des reproches san
glants pour avoir attiré les policiers dans le
guet-apenls et causé une mort , affirma de
nouveau aux journalistes qu' il ignorait hos
pitaliser Bonnot qui lui avait été recomman
dé par un ancien employé nommé Elie Etien
ne , comme un ami désireux de connaître Pa
ris . Gauzy iguoi e où est Elie Etienne .

(Agence Nationale . )

' «.a .notra fermes syécic

*N\:,£RW ÏMÀ&AZÏ.
Paris , 23 Avril 1912 .

La réponse de la Turquie aux puissances éthit
trop prévue pour exerce ,- q-elque action su lo
marché. Par contre , l'a m ilio.-ation de I » s tu «t ion
écoi oaiique «t industrielle (' ans h - 1 1 r pa t res
pays h une iiilbie ce heureuse .

Le 3 o| a meilleure ten lance à 92 ..' 0 .
Les fo : ds d' t-'tits étrangers sont ea rmg *s :

Extérieurs 91,95 . Russe Co isolidé 9J.!i5 Turc
Un fié

Les é ab'iss3ments de Crédit sont cnhn-s :
Banque de Pxiis 1775 . Crédit Lvorn is U9 .
C)i»(>toir l' E -:comite 938 . Banque Francc-Amé i-
cairie 520

Gnnde ferm'té (' es c ' emii s de ftr espagnols :
Sarag sse 4"j8 .

Bo ne dispositions les valeurs industriellei
ru;e -<, p3r i u ièreaae:rt de I - Bakou qui s' f ève
à 1000 .

L e Rio reste f. rare sans chiang«ment aux alen
tours da 1910 . L' action Pétrole d' Okiahoma 12 '

NJVEL .
1 ?. Rue Nuire-Dame- ies-Victoires , Pjris .

egg- H -»
f v *• J- ! ËD„ SOÎTAKO .

Co»nKiw.
Hi- "W m!},!»» «fis i. H»®#



INDICATEUR MARITIME □ E LA SEMAINE Qépfis teJette
Compagnies Agents

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

cle Gle TRANSATLANTIQUE

S'é A"»TRANSPORTSCOTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. CAFFAFBL

B. POMM.SR

LKMASKK

BAZIN ET LAUNB

PEDRO P I SUNER

Noms des Vapeurs

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Jean
Medjerda
Marsa
La Canebière
Cabo Penas

Héiault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Comercio
Antonia
Cullera
Cartagena
Federieo

DATES
DES DEPARTS

17 Avril

17
18 —
20 —
14-17 - 21
24 -

Tous les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
22 Avril
22
23 —
20 —
23 -

| les POMPES de tous systèmes, TREUILS, 2CURRIQUETS
1 sont supprimés par
I le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
| ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
jsystane L. JQIET et C ", â RAISMES
| LEZULENCIENNES ( NOM ) Prix 1 50 Francs
_ wOMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS OE 100 fisTBEJ

Sur demande, envol lranco du Catalogue
- ON DEMANDS DBS REPRÉSENTANTS —

par SEMAINE. Travail facile sans apprentissage,
CHEZ sol, toate CANOTA , sar DOS Tricoteuses brsvs-
né«). Laplua analanna at laplut raata Maison da ca
inalM : I0UUI1, 11118, U131ILL1 , LTOI, 10U1H , TOOiS,
'A GAUlOISK,louiliinr ta Irméts it tun tMiMw .

. LafliTatt*. Paris. — Notice franco. —

ATELIER DE SERRURERIE
EL ECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Sucer
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.

KNW »' I(I .\ I<;-> LU M IN ••. USIO.-
Spéciale pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

nmi «m *$&*
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des InteMiis

Ecr re à M. PASQUET , curé de Villegongis
par LE ROUX

TROUBLES MENSUELS

mmmam

S Toutes lea FEMMES qu' inquiâtent Arr«U, Sappre»- ■slon ou Irrégularités des époques doivent employer ■
cette méthode, la seule efficace et sans danger (5* annét). ■

Se méfier do» ImlUtlan *. — Notice grâtic tout pli cncheti . ■
lier . D' INSTITUT, 11 , r.Lacharriére,ll , Pari». Iti.901.06. fl

SOCIETE MME Df L'OUES
SERVICE RÉGULIER BNTRI

Cette, Lisbonne, Porto, Roaen , Le Havre et Anvers
Celle, Nantes, Saint-Nazaire, Ronen, Le Havri el An%«sr»

faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

H.-B.- LtiVapeurc vont dinoUment dibarqutr à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai dn Sud. à CBTTI

MionCisitCoBsjpalioiasiiriiEBs
TIIIIPOITS EN WIGOM-fOUDIES .

AXEL BUSCK

/IROP ANDRÉ
PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia . Alicante Carthaghe , Caûx , Séville , Hsp'ïa , Malaga .
Nan!f3 > Le Havre , Anvers .
Alger , lîouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide posta!)
Alger Port-Yendres , ( Rapide postal ).
Marseille , M'rav.Bône , Mâe etîetU itm» par lesMessagerns làarit .
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Aimora ,

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

J LAXATIF antiglaireux AUX POiiffES
DÉPURATIF OE RECETTES

agréable au goût — noffensif

Employé avec succès
contre la

Rend de grands serTices
pour combattre la

COQUELUCHE
CONSTIPATION

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES /

l fr 5O toutes
Pharmacies

pharmacie principale de Cette
A P R A T S

ZES.-U.© <de l'Esplaïia&e

p3 T?T Argent sur tignature .i AUlI Loug ' eime . Diseiétion .
Société Indus ru lle 83 , r ue La'ayetle,
P ar is ( 3 ( i® année ) - N e \ As or nfondrô»

Écrire 7 , rue Baudin , Paris (9e),l'iiiou Mutuelle , objt .
PRETS CE I.OOO à lO . GOOIî.
Intéièl Eo;o l' an , t mbocr.ab'B

dcp . 8 fr. par mois , joindre fDv0
Io[i e affranchie j.our réponse .

J IN K
OUR

ERS ONNEl
AL,es

HUILE d ' OLIVE
première qualité 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
indastîiel , Sous -, e (Tunitio).

Teléphona CETTE - MARSEILLE — NICI Tèlépto
■i lti Porti de li Baltique (t de h huie , tin * eniiii<imli direct* nr Voieo

Arence ; RUF LAZARE CARNOT, CKTTP
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORJN MOSTAGANEM ■ AB7»,\
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable YTCIHY

DELA
Souffrez-vous , 1c cie Jambes ? Avez-vous des démangeaisons pari

tout le corps ? Hics-wnis ; r M île ces allcetions qu'on appelle Dartres, I
Eczémab ? I aussi :. vez-vous des Varices ? Prenez garde , cari
le moindre ci.oc nen ; \ o:is ;: nicncr l' Ulcère variqueux. Aucun remède I
n'a-t-il pu vous rnérir ? Ne vous découragez pas. Essayez I

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
C'est le remède idéal , l' antiseptique tant clierclé L'EAU PRÉCIEUSE I

DEPENSIER n'est ni causlique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux f
tissus . Lisez les iellres élo<;ieuses que, publient tous les jours les journaux et f
vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussUl
toujours, même dans les ca3 les plus désespérés.

Monsieur DEPENSIER , à Roucn ,
Je viens vous informer que fui ['a magt, de votre EAU PRÉCIEUSE I

pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que ielU plaie est
complètement cicatrisée .

Je vous prie de recevoir l'expression de mon entière reconnaissance .
RRAXCARD , propriétaire à Vaueourt (3I""-et-M"el.

Signature lcg.ilucc par !e Maire , le 31 octobre 190 ;. i?
Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura »

qu'une voix pour vous répendre : <1 ÛUl, C'BSt l EAU PRÊ"
CIFUSE DEPENSIER , seule oui m'n guéri ! » |

En vente dans toutes les bonnes pharmacies .
3 fr. 50 le flacon ou franco contre mandai-poste de 3 fr. 60

. à M. DEPENSIER , ph1", ROUEN .
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , cai rien ne peut remplacer ■

l' EAU PRECIEUSE, DEPENSIER , — Brochure envoyée gratuitement.
- 01 a ViONTPELLUR : Pharmaoie GELY, rue ci© la Los»

Dépôt à CETTE : Pharm aoif rTÊATS I~M < c de l ' T»-»< F ''<

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
F Ytf! C*Q I A » n T r 1 i

UUVI loi O, I DI 00 00 Irivl VO UU I Millillv;

PLATREfËËlB.:
votre pharmacien

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Quérison assuree
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

' " mie , Points de côté , Rhumatismes ,
Contusions , Maladies des Yeux ,

.2 : OT E5 dans toutes les Pharmacies.
( FRANCO PAR LA POSTE )

« ..C'est lui , mon
Sauveur !... *

So-.TK ÀTIIANAS .

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

, ©t certaine des
Pleurésie , Refroidissements , Oppres
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migr

Sciatique .

rthvuK roLixigijK
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bi« rue de Chateaudun .

3f!taûte ¢\i.iintne àuuerieur»

! R!!K Sis Ci. BMÎiï1
Népooi " ats 0 ROMANS ( Dromi ï

Véda'dlut JMCC Kœptmion» it Pv1
Lyon, Marteille, Bora a », iti.

Representé i Cetto , psv me Vve A.
CAB8AK . onai sopérinr d » l'EiP''

Une Invention Merviilleuse
LA GRANDE P flfffli h #1 P II OS    I | B I l'.gs .. _. %% t g= BARQUE V U iillâ felfeliyiîl

Aiiti-A ncmique
A base de vin de (jumyvino cl à la Scie Végétale

Ajant obuinu les plus hautes Mois
aux Atatciiiits et daiss toutes les Exposition

Se recommande sux personnes soucieuses gô la ccn ; ervation et ou vét*
blissement de leur santé .

Un verre pris avant le repas astuie l'appétit , après facilite la digestif*0
pns avaDt de se coucbcr il délat-se l'eepiit, assure le simmeil et dég»ï j
1 baleine de toute impuie'é . !

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cous- !
titue la boisson la plus agréable ei la plus saine pendant les fories chaleur*

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

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a b 'en des corrs
blis par le travail ou la maladie .

mP M C».™. : E BARTHE
I A Wlnil Rnil¥ GrS!B<le Pharmacie Montpelliéralse ,l»MlliUUfUUA 1 ace de la Comédie — Montpellier j

ln vente dans toutes les bonnes Pharmacies

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
UK FSANCIC

S|me if i e 11 s *, ni Pour la première foisIl à Béziers 31 Ave
nue de Bédarieux
celèbre somnambule

ue naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee
(le la ville de Paris et d<s principales villes d' Europe ,
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et 1 avenir et quelle cause que r e s o i t donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M nie de Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 lianes et par correspon-
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Wv CETTa et MÏSAO « h*

YBARRA LWa C®, de SéviSSs
Ahm4rk,
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IM COKCODM , PAPI Dépit Gratuitt tar Dtm&n

FAIJIO PliLLAlUR: et ses J' il
| Donicilt et Atelier :j Chtmirdt f't &CTUr. L'f-J r , vt t. g», flSMTPELLIEB
I S««c*raR)c i It , ; » • é '* J ïi «» f p. — EKZ31E&

, yiTTEL - CENTRALE
I   >ge — Limpide — I i v

$XWî Qffîuu K ÏSUKHSR fABIK&SiTilf
Saaiœ» S&satsaa L9 UfeÉ«»Aaaf sa CSTTS

ÏÈMÈMAl.

t& L Hippolyte NEQRE
Vemery. S - OBTTS

O&AM ïSatiI-tSo «4 T«*M3y r-ïs» *m "kugiii -- M |B<måarn*r«3» esraea® ALGM, PMBLippgyjji i •c BOW5. ICrUT*
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Les Établissements d' In)priir)erie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Conpaiy Ai)9i-An}ér caille , de Londres , 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 luach*
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MONARCH

REMINGTON , OLIVER

UNPERVVOPD , SMITH PREM ER
SMITH & BROS , H A M MON DS . et"

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons n
les Machines i3 mois et 12 mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit tv r sa

t


