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Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT„ TnK TfnlimniesAci ,t rsem atum6ros un Joli vomi
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 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

BON
du Journal du 27 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 .

Celte semaine :

LES DEUX AMOURS
par Mme Emile de GIRARDIN

Prix : 0,10 cent . pour nos lecteurs

les Triomphes de la Volonté
L'éthique suppose des principes que

les philosophes s'évertuent à définir .
Pour des hommes capables de réflé

chir , ces principes sont les propulseurs
de toutes leurs actions . Beaucoup de
beauté se réalise dans leurs vies qui of-
fren * l' enchaînement rigoureux d' un théo
rème . Ceux-là sont des sages , dont l' exis-
lence met en œuvre toutes les inspira
' ions de la raison parfaite .

Mais , celle raison supérieure reste le
frivilège de l' élite . Le f rufane vulgaire ,
qu' il ne faut point dédaigner , par bien
veillance pour nous mêmes , se détermine
au bien sans trop y songer . ' Il subit la
contagion de l' exemple , car nous som
mes plus ou tro ns des animaux grégai
res - Le meilleur maître de morale nous
Proposera plutôt des exemples vivants ,
llrés de la chronique locale , Une savante
dissertation sur l' impératif catégorique
11 auia jamais l'efficacité d' un récit où le
narrateur , agissant sur l' imagination et

la sensibilité , raconte avec émotion des

actes de courage , ou des trails de bonié
En retraçant la biographie des grands

artistes contemporains , M. Léonce Béné-
dite , célèbre les victoires de la volonté .

Le Conservateur du Musée du Luxem

bourg n'eut pas seulement des yeux aver
tis pour voir les œuvres de nos peintres
illustres Son regard s'arrêta complaisam
ment sur des vies humaines vouées à la
dou'eur II le dit avec un noble accent

de tendresse : « la vie des grands artistes
a été . en effet , le plus souvent un vérita
ble calvaire avant que leur nom entrât
dans le rayonnemeni de la gloire . »

Prudhon , treiz'ème fils d' un pauvre
maçon ; Théodore Rousseau , fils d' un
petit tailleur ; Georges Michel ; Jules
Dupré , Caba Rafïet , Troyon , « ont dû ,
pour s' élever , briser des résistances qui
semblaient invincibles , accepter , au dé
but , des travaux rebu'ants . • Les misè
res déprimantes , les misères qui infligent
la soulfrance matérielle à des corps épui
sés , l' humiliation à des âmes fières , ne
sont rien pour ces vaillants qui , avec la
foi en eux mêmes , s'auréolent de l' hé
roïsme des martyrs .

Avec les maux physiques endurés sans
plainte , ils ont à épuiser l' amertume que
la critique incompréhensive leur verse
à plein calice . « A quel camp qu' on
appartienne , on est livré aux fauves des
jurys ou de la critique ; on sait de quels
sarcasmes fut poursuivi Delacroix .. Théo
dore Rousseau , notre grand Rousseau ,
fut exclu quatorze fois des Salons ... Mille !,
le tendre et grave Millet , cette grande
âme si fauie et si humaine , fut mis au
ban de l'art ainsi qu' un esprit subver
sif et dangereux .. Carrière , lui aussi ,
eut à souffrir des préjugés de son temps
Son œuvre austère , grave , sans agréments
frivoles , eut non seulement peine à vain
cre les lèpugnances du public , mais
même à pénétrer dans les milieux soi-
disant avei is Ce grand traditionnel , ce
pur classique , était traité de révolution
naire .

Que devons nous à ces pauvres mé
connus ? M. Léonce Bénédite le rappelle
en un langage qui a la splendeur de
leur rêve . Ses fines causeries sur l'art
remferment d' utiles leçons . à l' heure cù

les maitres de la Jeunesse s' efforcent

d' exalter la Volonté Certaines pages
pourraient être rapprochées des meilleurs
chapitres d'Emerson , qui voyait dans la
confiance en soi l' essence de l'héroïsme .
« Crois en toi même : tout cœur vibre
à cette corde de fr r. »

VALORY LE RICOLAIS .

Expériences de Relevage
des Sous-Marins

l' n ingénieur français , très estimé
dans le monde aéronautique , M. Surcouf,
a songé , pour relever les sous - marins , à
utiliser la force ascensionnelledes billons .

Et avec l' autorisation spéciale du rriois-
tre de la Marine , il est allé à Cherbourg
où , dans le bassin Napoléon III de l' a r-
senal , il a commencé ses essais .

Disons tout d'abord que M. Surcouf se
sert de ballons ordinaires d' un diamètre

dé quatre mètres à peu près , ce qui don
ne environ 30 mètres cubes . représen
tant une force ascensionnelle d' à peu près
25 tonnes . L' envsloppe du sphérique est
recouverte d' un filet aux mailles très

serrées préservant le personnel de tout
accident au cas où le ballon éclate . Ce

filet se termine , à la partie inférieure ,
par un fort anneau qui viendra se coller
aux boucles de relevage Le ballon sau
veteur est , en effet , accroché dans l'eau ,
avant d' être gonflé : on le remplit ensuite
au moyen d' un tuyau Rudolph , très ré
sistant à l' action de la mer. Si i'on se

trouve à proximité de la terre , on gonfle
avec de l' hydrogène ; si i'on est obligé
de procéder au large , on peut se servir
d'air comprimé avec l'aide d' un torpilleur
ou d' un sous marin.

La première expérience consistait à
enlever une viiille chaudière de 20 ton

nes , ce qu' un seul ballon fit sans diffi
culté . Un second essai , beaucoup plus
difficile , eut lieu en rade , en présence de
M. le vice amiral Kiesel , préfet maritime
On avait immergé un chaland chargé de
gueuses , et l'on gonfla un ballon avec le
compresseur d' air du sous - marin « Bru
maire ». Lorsque le ballon sauveteur eut
atteint *son cube normal , on le vit oscil
ler dans le clapotis des vagues , puis se
soulever avec son fardeau qui , quelques

minutes plus lard , apparaissait à la surfa
ce . Ainsi soutenu , le chaland put être
facilement remorqué jusque dans le port
militaire . Il est maintenant acquis que ,
avec plusieurs ballons accouplés , on
pourra relever les sous marins de n' im-
porie quel tonnage . Toutes les stations
pourraient posséder des ballons , tandis
que les docks de mille tonnes sont vrai
ment peu pratiques et tous les ports et
stations n'en sont pas munis . Ces appa
reils sont difficiles à déplacer . Les expé
riences vent se poursuivre en vue d' une
démonstration complète .

1  fi I V** I>E ROI

Lorsque dimanche dernier à Vincen-
nrs , le général Maunoury passa la revue
de nos futurs soldats , son attention fut
vivement attirée par l'éclat tout spécial
d' un porte drapeau .

Ce porte-drapeau , en * effet , était un
nègre du plus beau noir , vêtu d' un ruti
lant costume de chasseur de café et

bardé de décorations , dont la médaille
militaire

Interrogé , ce porte-drapeau déclara
qu' il était Ouanilo , fils de Béhanzin , an
cien sergent de la légion étrangère , plu
sieurs fois médaillé pour faits d' armes ,
et , actuellement , chasseur dans un res
taurant de nuit .

L' existence do ce fils de roi détrôné
par la France mais réduit , par le sort
des armes, à la pire des servitudes —
en pays civilisé — ne manque pas d' une
certaine grandeur tragique .

Ouanilo , après la conquête du Daho
mey , en 189 *', fut mis pensionnaire au
lycée St-Pierre de la Martinique . Il fut
bon élève en langues vivantes et cham
pion de gymnastique . En 1898 , son pè
re , exilé à Fort-de- France , couronna lui-
même le jeune lauréat . Ouanilo ' rêvait
de l' école coloniale et souhaitait retour

ner comme fonctionnaire au Dahomey
Hélas 1 refusé au « bachot », il s' enga
geait à la légion , devenait sergent mé
daillé , rengageait , échouait à Saint-Mai
xent sa laissait libérer et \ enaii à Paris .

Ouanilo est fier , il ne demande rien .
Nous nous honorerions peut être en lui
offrant quelque chose .. un petit emploi ,..
aux colonies !

u Joir  e «T°ur
Depuis quinze ans bientôt notre rente

-> % baisse avec une régularité obsti
née . En 1891 elle était à 105 fr. . au
jourd'hui elle est un peu au dessus de 95 .
C est un cours qui n'a encore rien d in
quiétant et dont on peut dire qu'il dérive
d un mouvement économique général ,
l'n effet , les fonds d'Etats étrangers su
bissent tous la même dépréciation . Aussi
on pourrait en citer, et des meilleurs ,
qui dans la même période baissèrent de
dix-sppt , dix-huit et vingt-un francs .

Ces jours derniers on expliquait le
recul de notre rente par l'émission des
obligations 4 °/ des chemins de fer de
I h'at La raifon est un peu mince .
Outre que ce i % n'est qu'un 4 % d'ap
parence, rémission n'est pas assez im
portante pour agir sur notre marché
profondément et longuement . Il y a autre
chose . Il y a , comme nous le disions
voici peu de temps , l' inquiétude causée
par certaines réformes , toujours agitées ,
jamais résolues . Dans le cas présent le
malaise est provoqué par ces deux
questions : Notre système fiscal sera t-il
modifié ; la rente supportera t -elle un
impôt nouveau ?

Pour faire cesser l' inquiétude , le Sé
nat , dit on , va demander et obtenir du
gouvernement l'affirmation * que la rente
actuellement émise » ne sera frappée
d' aucun impôt . Une décision , quelle
qu' elle scit , sera la bienvenue car elle
klairera la route . Si cela fad rebondir
la rente ce fera tant mieux , car pour un
État , la rente chère , cett le crédit à bon
marché . •

L'OBSERVATEUR .

U N E C ENTE NAIRE
Mme veuve Jussot , demeurant à Char

buy , est centenaire depuis jeudi . Elle est
née le 25 avril 1812 . Jouissant de toutes
ses facultés , valide , le teint frais , à peine
ridée , Mme Jussot à trois filles , six petits
enfants , dix arrière-petits enfants qui ont
également deux fils .

Des réjouissances populaires seront or
ganisées par la municipalité pour fêter le
centenaire de la vénérable trisaïeule , qui
pourra grouper autour d'elle quatre gé
nérations .

eer tiratfcMx&e fu-g-* mmtr* Smmm* »

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d 'AH M.\iN VILLE

Uue sentinelle s' avança vers les
hommes et , reconnaissant son

cbef, laissa tomber lourdement h \
Cl 'osse de son fusil à terre .

Le capitaine et- Germent traverse
ront les groupes et entrèrent dans
' Ultérieur de l' une des tentes . M. de
f Landrimore s' assit sur une pile de
navresacs , tira deux feuilles blanches
7e son porte-cartes et rapidement, il.
écrivit .

Germont pensif attendait .
Au bout de quelques minutes , le

CaPitaine se releva .
Voilà , fit -il , cette lettre est desti-

au commandant Marville , l'autre
qui est cachetée , tu la remettras

la la comtesse de Landrimore elle-mê-
nie ...
P ••• Ah ! s' éeria -t -il en se frappant le
',0n ^ une indication omise sur le
plan !...

11 te sera peut-être difi , ile cio
■ ( nélrer dans le caveau par la porto
^ iïte sur le parchemin , mais il eu
;.Xls le une autre ; elle est dissimulée

Uns la muraille au pignon nord du

château , en cherchant un i>cu tu la
trouveras ... Mainlennnt , adieu ...

... Tu connais le chemin ... le quar
tier général se trouve à Novarrn ...
^ di ÏU ...

Et le capitaine tendit la main à Ger
mon .

Incapable d'arliouler une parole , le
troupier saisit la main du comte et
posa un genou à terre puis , la voix à.
peine perceptible , comme entrecoupée
de sanglots , il murmura :

— Monsieur le comte , je ...
Un coup de feu aussitôt suivi d'un

second l 'empêcha d'achever la phrase
commencée : il se releva , galvanisé .

— Aux armes !... cria une sentinel-
e.

— Cinquante voix répélèrent ce cri .
— Aux armes !...
Et pendant quelques minules , ce fut

un tumulte indescriptible : les dor
meurs secoués brutalement se réve l-
èrent et coururent aux faisceaux , puis

ce fut le froissement des fusils , le cli
quetis des baïonnettes mises au ca
non , le claquement sec des chiens qui
■s' armaient , les ordres brefs des sous-
officiers .

Le capilaine s'élait élancé hors de
la tente et Germont s' était précipité
sur ses pas.

— Chacun à sa place el silence !
commanda, l' officier .-

En un clin d'oui , chacun fut à sen
■poste , les liomm 'S placés sur deux
rangs comme pour une revue ; le capi
taine , accompagné d' un lieutenant

H'avança alors près de la senlinolle
in avai I donné l'alarme et qui
p :i se tenait à genoux , à demi déru-
i .'<> derrière le tronc d' un arbre, ;«

prêt .
— Que se passe -t -il ? interrogea

Monsieur de Landrimore d' une voix
bi'ive .

L e soldat ne répondit pas.
L'officier lui posa la main sur l'épau

le et le secoua .
-- Pourquoi ce coup de feu ?
Aloi s l' homme se redressa tout droit

tourna vers son supérieur un visage
livide , puis il agita son fusil dans la
direction du Tessin et tout ;T coup :

— Capitaine , ràla-t -il , je suis mort ...
11 tomba comme une. masse et l' étof

fe de sa capote s' imbiba d ' un liquide
• ougeàlre ; il venait de recevoir une.
Dalle en pleine poitrine .

Landrimore devenu pâle soudaine
ment n'eut pas le temps de prolérer
une seule parole .

Autour de lui la terre trembla , on
entendit une explosion déchirante , une
volée de plomb siffla dans l'air , un
nuage de puussièie , ure pluie de pier
res , de terre , de hran-'hages. de feuil
les hachées emplirent l' espace ; un
obus tombé à quelques pas venait
d' éclater . Au loin , du côté de Naviglio,
quelques cavaliers s' enfuvaient de
toute la vitesse fie leurs chevaux .

La compagnie s' élait .élancée en
avant et un des premiers Germont
aperçut le comte de Landrimore à
;urre .

— Mon Dieu ! murmura-Ml .
Se soulevaul sur le rnudr et agitant

son sabre de sa main libre , le capitai
ne arrèla ses linum es .

— - Halle !... eria -t -il d' une voix vi
brante .. Ce sont ies Autrichiens (j u i de
eurs retranchements tirent par-dessus
nos tètes , s' ils NOUs aperçoivent , vous
f'Ies perdus ... Ces cavaliers l'ont partie
d' une j 1 ' 0 1 e ennemie qui voulait
"econnaifie le terrain ... Germont !
' ailes venir Germonl . continua-t -il
l' un accent plus faible .

_ Le fidèle servileur s' approcha , l ' émo
tion l' avait rendu aussi blanc qu'un
i.nceul .

— Tu peux voir que ma prédiction
je réalise , je suis mortellement blessé,
.' il éclat « l ' o » s m' a traversé le flanc ...
lu u'as pas de temps à perdre et sou
viens -toi ...

.... Lieutennnt , je désigne le soldat
jcrmont pour parler une lellre à M.
e commandanl Marvilie : qu' il parle
le suile . Si dans tlenv heures In con
signe ( lu poste n est pas relevee , en-
lemi qui recule vous écrasera dans
;a fuite ...

... Pars , commanda-l -il à Germont .
Le soldat pril la main que le comte

ui offrii I la secoua presque brulale-
îient et. incapable de se contenir plus
onglemps , il lourna le dos en donnant

■i lue cours à des larmes oui jaillis
saient malgré lui de ses yeux .

La eanoirule de la mut avait re-
iommcneé plus terrible , plus nourrie ;
,a terre tremblait comme si un gi

gantesque Iravail d' ignilion se fut opé-
é dans ses lianes , les projectiles sif-
leient en i a.-s ml au dessus de la petite
• rllinc qui dérobait le poste à là vue
le l' ennemi .

Monsieur de Landrimore . assis à
erre , le dos lourné eonlre un arbre ,
lennaif les derniers conseils à ses lieu
e / ianls , les soldais , l' oreille et l'œil
u:x aguets fouillaient d' un regard
jcrutaleur les bouquets d'arbres envi-
mnnants et se tenaient prêts à tout
événement .

Deux heures se passèrent ainsi au
nilieu du bruit infernal et continuel
lu canon , deux heures anxieuses et
mortelles pour ' ces deux cents hom-
iies qui connaissaient la consigne ter
• ible les maintenant là, dans l' inao- s
ion . '

Puis le canon qui grondait sur la
iroite se raonroeha sans -"e celui de
rauche se I fil . la fusillade devint plus
listincte el bientôt ce fut un fracas,
ts ? ourdissant .

Plus de d' iule , l'ennemi reculait sur
\ laser f a el dans quelques hninuies ,
'arrière-gai de aulrichienne allait pa

■aîire , les prévisions du capitaine de
jandrimore se réalisaient .

— Aux armes ! cria une seconde
ois une auti e ' enlinelle .

« imtm m
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PRINCIPALE CAUSE
D' ON VILAIN TEINT

Les mauvais savons plus que toute autre
chose abîment le teint de la femme . Ils ren
dent la peau sèche et rugueuse N' achetez
jaunis de savon en ne tenant compte que de
sa bonne odeur et de son paquetage élégant .
Denière le parfum suave , il se cache peut
être , des graisses impures et autres substan
ces préjudiciables à la peau . Un savon pur ,
essayé sur le bout de la langue , ne pique ni
ne cuit . Pour être certain d'en employer un
absolument pur , achetez le Savon Cadum qui
est préparé avec des substances de tout pre
mier ordie . Il est , en outre , adoucissant et
curatif car il possède les propriétés efficaces
du Cadum , le fameux remède de la peau . Le
Savon Cadum est le meilleur préventif contre
les infections cutanées . Toutes Pharmacies ,
1 franc .

Mouvelm
(Régionales
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Aujourd 'hui Vendredi 26 Avril , 108e jour de l' année .
St-CIrt ; demain , St- l'Yùdcric . Soleil , lever i <. 51 ;
coucher , 7 h. ('('. Lune : P. L. le 1er Mai.

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Vendredi 20 Avril , à H h.

du 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 .

MONTI'kllikh
Les obsèques du capitaine Prieur.

Les obsèques du capitaine de gendarmerie
Prieur , victime du trag: que accident que nous
avor s relaté , ont eu lieu ce soir , à 2 h. 112
au milieu d' une nombreuse affluence .

Une compagnie de gendarmes en armes ,
rendait les honneurs . En tête du cortège
étaient portés des draps d'honneurs et des
couronnes offertes par le général en chef et
son État major , par les ofliciers , sous-officiers
et gendarmes , par la famille , etc.

Le cortège , parti de l'hôpital Suburbain ,
s' est rendu au cimetière Saint-Lazare où le
corps a été déposé dans le caveau d' attente .

Toutes les notabilités civiles ou militaires
de la ville asshtaient aux obsèques en étaient
représentées .

Chambre d'accusations .— A la suite
de nombreuses plaintes pour attentat à la
pudeur , une information fut ouverte contre
l' abbé Fiotard , cuié de Laponarède (Aude).
C e piètre vient , par arrêt de la Chambre
d'accusation , d'ètre renvové devant la pro
chaine assises de l'Aude .

Cour d'Appel .— Voici les arrêts rendus
hier et se rapportant aux affaires que nous
avons déjà publiées :

Bouchet , confirmée par défaut ; Bourboujas
confirmé avec sursis ; Ducamp , confirmé avec
sursis ; Bias , confirmée avec suisis ; Lan-
theaune , a vu sa peine élevée à un mois ; Vv&
Pascarenne . confirmée par défaut ; Meinciel
Sounhier , arrêts à demain .

Dans l' affaire Bras , il s'agissait d' un recel
d'objeis , tels que robinets en cuivre , bondes
en bronze soustraits par trois gamins , acquit
tés en correctionnelle, objets derobés à Cette
au préjudice du commerce ou de M. Bacquier .

UÉZIEUS
Pour les avions nationaux.- Foot

ball rugby . — Dimanche prochain , sur le
terrain du Parc des Sports , se dérouleront
deux matches sensationnels de football rugby
au bénéfice des aéroplanes militaires . Le pre
mier match opposera , à 2 heures , la fou
gueuse équipe de l' U . S. de Coursan , à la
bonne équipe de Lespignan qui , toutes deux
ont fourni une saison remarquable .

A  h. 3 ), le deuxième match se disputera
entre l' équipe du 53e de Perpignan (A. S P. ),
qui a une réputation solidement établie , qui
pratique de merveilleuse façon le jeu ouvert
et dont les équipiers sont tous de bonne
classe , el l'excellent quinze de l' A . S. B.

Conseil municipal .— Dix sept affaires
figurent à l' ordre du jour de la séance que le
conseil municipal tiendra ce soir . Les plus
importantes sont : lecompte de l'administra
tion de 1911 et le budget supplémentaire de
1912 .

La saison lyrique — Encore une belle
représentation à l' actif de la direction Delpret
et de son excellente troupe . En effet , « Faust »
donné avant-hier mardi , a été l' objet d' une
interprétation absolument remarquable jus
que dans les moindres détails .

e\ b « s g 3% b «*n p».
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ÏSÂIÏMENT Da DOCTEUR F. LEiiOlîi  š  
Médecin-Spécialista

fUÉRISOH certain )
i -V Set radicale de toutes ies

\?;fe Affections de la Peau
et du Cuir Chevelu,

1 Dartres , Eczémas,
Psoriasis, Acné, Hor-
pès, Prurigo, Lupus ,

frs ''2ZL a Teigne , Scrofule , etc. ,
même des PLAIES et ULCÈRES
variqueux.

Ge Traitement qui a été essayé dans
les Hôpitaux et présenlé à l'Acadé
mie de Médecine , ne dérange pas du
travail ; il est à la portée des petites
bourses et dès le 2»« jour il produit una
amélioration sensible .
... Consultations gratuites , 22, rue dt
Vintimille, PARIS, lundi , mercredi , ven-
flredi, de 1 à 4 h. et par correspondance.

Distribution des cartes électora
les. — Avis. — Le Maire de la Ville de
Cette . Chevalier de la Légion d' honneur , A
l' honneur d'informer les életaurs inscrits sur
la liste générale arrêtée le 31 Mars 1912 , que
la dilribution des cartes électorales pour l'élec
tion municipale du 5 Mai 1912 , aura lieu à
la Mairie (Salle des Mariages), les Vendredi
3 Samedi "i 1912 , de huit heures et demie
du matin à midi et de deux heures à cinq
heures du soir , et qu'dle se continuera sans
interruption le Dimanche ;S mai 1912 , pendant
toute la durée du scrutin , dans les couloirs
attenant à chaque bureau de vote .

Dans les cas où un deuxième tour de scru
tin deviendrait nécessaire . la distribution des
cartes aux électeurs continuerait les Ven
dredi 10 et Samedi 11 Mai prochain aux
heures fixées ci dessns .

N. B. — Les cartes seront distribuées dans
les locaux de la Mairie , aucune carte ne sera
envoyée à domicile ou au siège des Adminis-
talions .

Pour retirer sa carte , chaque éleéteur devra
établir ses nom , prénoms et profession , soit
par la notoriété publique et témoignages ,
soit par la production de pièces d' identité
( livret de mariage , livret militaire , extrait de
naissance , etc. ).

Ces conditions devront être strictement
remplies , selon les termes et l' esprit de la loi .

Le féminisme dans l' Hérault et les
élections municipales . — On nous écrit
« L' Union Française du Suffrage des Fem
mes sest efforcée de faire connaitre dans
l' Hérault le projet de de loi Dussaussoy
Buisson , dont le t' iomphe assurerait le droit
de vote pour les femmes dans les Conseils
municipaux .

« Ce projet , soutenu par 24-3 députés de la
Chambre actuelle , a obtenu dans notre dé
partement , à ia suite de la propagande fémi
niste entreprise , plus de 5'.0 partisans dont
les noms sont ' nscrits sur les listes de Mont
pellier , Aéziers , Lodève , Cette , Marseillan ,
Lunel et Ganges .

Les sept sections du Groupe féministe de
l' Hérault ayant à leur tête des universitaires
d' un » modération reconnu , sont disposées à
faire aboutir par les moyens légaux une ré
forme électorale qui permettra à toutes les
femmes conscientes de s'occuper des intérêts
matériels de leur commune et de leur patrie .

» Les différentes sections s'engigent au
moment des élections municipales de 1912 , à
donner tout leur appui moral aux candidats
qui inscriront à leur programme : le droit de
vote pour les femmes dans les élections mu
mcipales . — Le Comité . »

TRIBijNË " ÉLECTORALE
NOTES ÉLECTORALES

La 4me Liste
A la fin de la semaine dernière nous avons

eu la première liste républicaine : celle des
Républicains-Socialistes Indépendants .

Mercredi on affichait la 2e liste ilépubli
caine : Les Socialistes Unifiés , avec un pro
gramme de classe , présentaient au corps
électoral 30 membres de kur ptrli .

Ce matin les Radicaux et Radicaux Socia
listes , avec le programme du parti , ont pré
senté la 3e liste .

Toutes les fractions de la grande famille
républicaine appellent leurs partisans , selon
leur idéal politique , à se compter sur leur
liste particulière , au premier tour de scrutin .
Nous attendrons que le suffrage des électeurs
républicains ait manifesté ses préférences .

Seule une liste reste encore dans l'ombre .
C' est la liste Réactionnaire .

Il y aura bien , par ci par-là , quelques ré - !
publicains dont on aura habilement lait
vibrer l' amour propre ; il y aura peutêtie , j
horresco refereis , pour mieux Irompt r l'élic - j
teur un ou deux francs-maçons , mais le j
c toyen libre , le franc et loyal démocrate , le
républicain ne s' y trompera pas.

Il sera fixé . 11 l'est déja .
Les Républicains , Socialistes Indépen

dants ont leur liste ,
Les Socialistes Unifiés ont leur liste ,
Les Radicaux et Radicaux Socialistes ont

leur liste , jOn n' attend plus que la liste Taillan Evrard :
La liste de l' Action Libérale .
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Liste des Socialistes Unifiés
Accasat , boulanger . — Bourçnou , Pharmacie

Barthe . - Cassoux , professeur à l' école pra
tique.— Daquino , pêcheursyndiqqé . Durand
retraité du P. L. M. , ancien cons. mun , —
Espie , tonnelier .— Fourcade , soutireur syndi
qué . — Ga   sei a cheminot gréviste révoqué .
— Graud , employé de commerce . — llachacq ,
tonnelier syndiqué . — Limouzi , charcutier ,—
Pineau , électricien , opérateur de cinéma . —
Rom , secrétaire de la section socialiste . —
llouzaud , employé du Midi , syndiqué . — Vil
leneuve , boucher .— Agranier , em[l>yé du
Midi , syndiqué . — Alazard , soutireur syndi
qué . — Bassat , comptable syndiqué .— Bar
thes , employé des P. T. T. syndiqué . — Cab:ol
employé du P. L. M. , syndiqué . Camélio ,
pécheur . — Capely , piùlrier . — Clulvet , bois
merrains , syndiqué . — Collo souii cur , syn
diqué — Corraze , soutireur syndiqué . — Gély
employé des tramways , syndiqué .— Lèques
bois merrains , syndiqué .— Mandeul , litho
graphe syndique . — Molle , inscrit maritime ,
syndiqué . — Moustelon , métallurgiste , syn
diqué .
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Liste Radicale
Voici la Litle des Candidats de la Liste

Radicale Soeiali-te et Socialiste :
13 an cel , professeur à l' école de commerce et

d' industrie . — Baurès , employé de commerce
— Bonniol , maitre de chais . — Candeau , re
traité des douanes . Crémieux , docteur en
médecine . - Dombis , receveur buraliste . —
Ducot , négociant . — Dumonthay , professeur
au Collège . — Eslève , employé de commerce
— Fabre , ouvrier syndique du port. — Fiat
id. . — Gay . négoeian s tu vins. — Iluurs ,
commis au P. L. M. — Loir François , pa
tron pécheur . — Jeangard , facteur des Pos
tes . — Julien , courtier . — Leques , ouvrier
syndiqué des bois merrains . — Malzac , em
ployé au P. L M. — Mathieu , ouvrier syn

diqué du port. — Maury , ouvrier charretier
syndiqué . — Monte , pêcheur syndiqué . —
Nouzières , retraité du Midi syndiqué , — Pi
nel , menuisier . — Poetgens , directeur des
Fonderies du Midi . — Pradal Albert , mar
chand boucher . — Rigal , boulanger . — Rous
sel , ajusteur à la Cie des Tramways syndi-
q : é . — Salager , employé de commerce . —
S' monnet , ouvrier syndiqué du port , secré
taire du comité de défense des Intérêts de la
Corniche . — Teis ié, i patron pêcheur .

Voici le programme de cette liste :
Programme Politique

I - Décentralisation administrative . Exten
sion des libertés communales et départe
mentales simplifiant les rouages administra
tifs réduisant les dépenses et le nombre des
fonctionnaires tout en rétribuant mieux les
petits emploi -.

2 " Ré oi me du suffrage universel pour
amener une plus équitable répartition des
sièges assurant ainsi à chaque pa'ti une re
présentation numériquement en rapport avec
le nombre des suffrages exprimés .

3 ' Législat on qui règle le mode de vota
tion pour garantir le secret et la sincérité
du vote . ,

4 Mesures législatives pour restreindre ,
dans toutes les élections , les dépenses élec
torales de façon à égaliser la lutte entre le
riche et le pauvre .

5 Statuts pour les fonctionnaires garan
tissant leurs liber és civiques , la justice dans
l' avancement et la plén tude de leurs droits ,
y compris le droit d' association , conformé
ment à la loi de 1884 , mais exigeant d'eux
un dévouement absolu aux intérêts du p-ys
et aux Institutions Républicaines .

Programme économique el social
l Extension des liber tes syndicales et

encouragement de toutes les institutions
par lesquelles ;e proléta i a t peut taire valoir
ses droits , défendre ses intérêts et améliorer
sa s.tuation monle et materielle , en vue
d'arriver progressivement à la disparition
du saia ' iat .

2 * Recherche et application de toutes les
mesures légales propres à garantir à cha un
le produit de son travail .

3 * lntervention de l' État dans les rapports
du capital et du travail pour la réalisation
d'une plus grande justice économique .

4 ' Amélioration de tous les services d'as
sistance .

5 Encouragement aux œuvres antituber
culeuses et antialcooliques .

6 ' Encouragement aux œuvres post-sco-
laires ayant en vue l'éducation civique de la
j eunesse .

7 • Application , dans le plus large esprit
de tolérance , de toutes les mesures propres
à assurer une stric e neutralité rel-
dans les services d'assislance .

8 Encouragement aux institutions de mu
tualité et d' épargne pouvant améliorer le sort
des travailleurs .

Programme local
Développement de l'outillage de notre port ,

et de nos quais , perfectionnement de notre
système de canaux en vue de l'extension
continue de notre champ d'action commer
ciale .

Autonomie de la Bourse du Travail . —
Maintien de la subvention communale .

Con-truction d' un abattoir et établisse
ment d' un marché hebdomadaire pour les
bestiaux .

Amélioration au point de vue hygiénique
des bâiirnents communaux , et en particu ier
des éco'es .

Construction de nouvelles écoles laïques
dans les quai iers qui en sont dépourvus ,
no ' anment à la Corniche et au quart er des
Ciseï nes .

Création de cantines scolaires .
Création de lavoirs municipaux gratuits

et de bains-douches à prix réduit .
Formations de com tés locaux pour la

construction d' habitaticns à bon marché .
Versements de secours communaux aux

femmes enceintes pauvres .
Étude des voies et moyens propres à réali

ser la suppression de l' oc roi .
Contiô'e sévère de toutes les dépenses .
Amortissement de» la dette communale

grâce à un régime sévère d'économies .
Developpement de l' enseignement profes

sionuel .
Reconnais ance de Cette comme station

ba'néaire et route de Cette à Agde .
Réfection des i ues et des chemins vicinaux .
Augmentations de la canalisation d' e u et

de gaz sur diverses parties de la Ville
Vive Ct lte ! Vive la République Démocra

tique et Sociale !

Épée Cettoise — La fête d'açmes que
le comité des lêtes da l' épée cettoise organise
sur le terrain de l' Olympique est définitive
ment fixée au 12 mai prochain .

Nous donnons ci-dessous le réglement pour
le championnat régional de Boxe .

Art. I — Le championnat est ouvert à
tout amateur de la région ,

Art. IL — Est considéré comme amateur ,
tout boxeur qui n'a jamais pris part ni con
couru dans une réunion publique pour un
prix en espèce et qui n' a jamais été en au
cune période de sa vie professeur au moni
teur salarié .

Art. III . — Il sera créé 8 catégories de
poids mouche jusqu'a 53 k.SOO

Batams jusqu' à 53.;i20
Plume id. . 57.150
Léger id. 61.210
mi moyen id. ô6i.tS0
moyeu id. 72.570
mi lourd id. 79 880
Lourd et au-dessus
Art. IV . — Les combats se disputeront

en 4 rounds de 2 minutes avec gants de 8 on
ces , sauf les finales qui se disputeront en 4
rounds de 3 minutes .

Art. V. — Les concurrents seront pesés
le samedi 11 mai , veille de la fête , quai de
la Ville , n ■ 1 .

Art. VI . - Les concurrents devront se
présenter à l' appel de leur nom dans une
tenue réglementaire de boxe , culotte , chaus
settes , souliers ; propreté absolue .

Art. VII . — Les concurrents s'engagent à
se conformer aux règlements de boxe de com
bat et accepter les décisiocs de l'arbitre qui
seront sans appel .

Ar -, V 1 I — Les engagements sont reçus
quai de la Ville n - 1 , avec autorisation des
Parents . — Le droit d'inscription est de 1 fr.

Les concurrents devront donner avec le
montant de leur engagement leur noms et
adresses exacte et leur poids en tenue de
combat .

Art. IX . — Les engagements seront reçus
jusqu' au 5 mai prochain exclusivement .

Bourse du Travail . — On nous com
munique : Tout le monde a entendu parler de
l' affaire Rousset , mais combien peu nombreux
sont ceux qui en connaissent les dessous .

C' est pourqui tous les amis de la légalité
de la justice , du respect da la liberté indi
viduelle viendront à la Bourse du travail
salle Casimir Jaenot entendre la conférence
qui y sera donnée dans quelques jours par
le citoyen Bonafous , qui dan sa tournée en
faveur de Rousset n' a récolté jusqu' ici que
félicitations et encouragements pour l' œuvre
d humanité et de justice qu il a entreprise .

Tous les fra ailleurs conscients , les hom
mes de cœur , les mères de famille viendront
entendre les atrocités qui S3 commettent dans
les bagnes militaires d' Afrique . — Le
Secrétaire général .

Chambre de Commerce de Cette .
— Adjudication des fournitures du Port. —
MM . les entrepreneurs de manuti ntion . ga-
barrage , camionnage , etc. , suscf p'ib les de
concourir à l' adjudication d^s fourrières sont
invités à se faire inscrire par lefire a 1 res-
sée au Secrétariat de la Chambre d ; Co n-
merce

La Boxe à Cette . — Cédant aux ins
tances des s[.ortsmens de notie ville , la
Direct on de l' Olympia nous annonce qu'elle
vient d j s'entendre aveo l' impresario sportif
« Alec Williams » pour l' organisatiou dans
sou établissement d' un championnat de boxe
anglaise .

Ce championnat se disputera Mardi et Mer
credi prochain et déjà on nous promet des
engagements de boxeurs de grande classe .

Etirac le champion du Sud Ouest 191 1 19:2
etO'maia   fameux canadien ont déjà pro
mis leur concours et Rocquin 86 kilos cham
pion de France amateurs i9Ll , Robur 83
Marseillais Van Govicrto le géant belge et
Arthur champion du Nord de la France ,
sont partis pour Cette .

Demain nous donnerons des détails sup
plémentaires sur l'organisation de cs cham
pionnat Et la liste des performances des
engagés .

Pour l'Aviation militaire.— Le con~
ceit d inné hier soir dans la salle des fêtes
du Grand Cité par un groupe de soldats du
24me colonial a été admirablement réussi .
Tous les artistes se sont surpassés pour
plaire à la nombreuse assistance qui ne leur
a pas ménagé ses ihaleuieux applaudisse
ments .

C' est trop p u de dire que le programme
s'est déroulé à l' entière satislaction de tous ;
la vérité c' est que l'attrait du spectacle a dé
passé les esperance de tous . A to'er le
franc succès ob eau de l' orchestre d' élite du
Grand Café qui a charmé l' auditoire . A l' is
sue du concert , la tombola a été tirée . Nous
publierons ia liste des numéros gagnants
des qu elle nous sera communiquée .

Le prix du Pain . — Le yndicat des
patrons boulangers nous communique :

« Le public est informé que , vu l'accrois
sement considérable et continue eu prix des
larines , ie pain sera vendu dans toutes les
boulangeries , à dtter du luudi 29 avril cou
rant , comme suit : la livre , 0 fr. 25 ; le kilo
0 fr. 45 ; les 3 livres . 0 fr. G5 » — Pour la
corporation et par ordre , le secrétaire .

Concours de boules .— Le concouts
de boules annoncé doit avoir lieu le 23 cou-
ras t au jeu de boule cettois , Pointe Longue .

• NOJS engageons tous les amateurs du bois
roulant à venir se faire inscrire au plus tô \
— Le secrétaire .

Conseil de guerre . — Audience du
26 avril , - Louis Remen , cavalier au 19e
dragon à Carcassonne , comparaissait pour
désertion avec emport d' effet .

- Emilicii Murtelin , soldats territorial de
la classe 1588 , est prévenu d' insoumission .

Auguste Alexandre Gramont , «lu 143e de
ligne à Castelnaudar y , était poursuivi pour
désertion .

A la correctionnelle . — jugement
rendu hier . — Berengué 15 jours du prison
les deux autres prévenus acquittés , mais l' une
Marie Brou illard , envoyée en correction jus
qu' à 18 ans.

Exposition de Printemps . — L'Ex
position de Printemps de la Société Nationa
le. d'Horticulture de France se tiendra cetto
année , à Paris , au Cours-la Reine .

Elle ouvrira le Mercredi 15 Mai , pour clô
turer le Mardi 21 Mai.

Tous les produits de l' Horticulture : Fleurs
Plaules , Fruits , Légumes , Industries et Beaux
Arts horticoles sont admis à concourir .

Concert tous les jours de 2 heures à 5
heures .

Syndicat des pêcheurs profession
nels et syndicat des pêcheurs de
i Etang de Thau . — On nous prie d' insé
rer : Ces deux syndicats réunis ensemble le
24 courant , dans un but d'accomplir un
acte de solidarité en faveur du pêcheur
Roustan Jean , blessé dans un abordage dans
l'Etang et appelé à comparaitre comme accu
sé devant le Tribunal Commercial et Mariti
me siégeant à Marseille le 10 Mai ont décidé
à l' unanimité d' insister auprès de Joseph
Martin , prud'homme pêcheur du quartier de
la Bordigue , Metairies et Eau-Blanches , pour
qu ' il veuille bien accepter de se charger de
la défense de notre collègue .

Notre ami nous a donné continuellement
des preuves de son inlassable labeur en fa
veur de nctre corporation , et tout dernière-

m ent dans le procès Laplace contre un ar
mateur , où après quinze mois le pêcheur a
obtenu satisfaction . Dans la délimitation de
la ligne des postes de fùche cù les intérêts
de tous les pêcheurs ont été sauvegardés , et
autres fait® qu' il nous serait trop 1 ng d' énu
mérer de crainte de blesser sa modestie .»
Nous ne doutons pas un seul instant de son
acceptation .

Nous n' ignorons pas la lourde là he qu' il
a à accomplir , mais nous avons confiance
qu'il la remplira et qu' une fois de plus il
aura bien mérité de tous . - Pour le syndi
cat des Pêcheurs de l'Etang de Thau , le pré
sident : Ponlic Charles ; le secrétaire , Molle
Honoré .

Pour le Syndical des Pêcheurs Profession
nel -:, le président : François Richard ; le se
crétaire , Honoré Vaillé .

Football à l' Olympique . — Le match
Possibles contre Probables en vue de la for
mation de l' équipe du Languedoc aura lieu
dimanche prochain 28 Avril sur le terrain de
l0 . C.

L'équipe des Probables sera ainsi compo
sée :

But : Philip , Arriéres : Gascard , Hassan ,
Demis : Artaud Frères , Bégot , Ayants :
Philippe , Piquemal , Roussel , Verne !, Valat.

Le Sporting Club de Nimes obligé de dis
puter une epreuve officielle dimanche prochain
28 Avril n' a pu frire participer ses joueurs à
ce match Possibles contre Probables .

Mais pour le 5 Mai jour de la Grande Finale
de la Coupe ingrau toutes les bonnes voloutés
se grouperont , dans l' équipe du Languedoc .

L' équipe de Paris sera formidable et les
onze méridionaux qui leur seront opposés
doivent êtres les onze meilleurs si nous vou
lons voir triompher notre région .

La Grève des Metallurgistes . —
Nous avons dit hier que les ouvriers
avaient demandé a M. Auge juge de paix ,
d' intervenir comme arbitre , dans le conflit .
E i conséquence , M. le juge de paix a convo
qué les delegués des deux parties patrons et
ouvriers , pour demain soir samedi 3 heures .

Le Syndicat des Metallurgistes nous
communique :

Les Mé allurgistes qui ne sont pas en grè
ve sont priés de venir apporter leur solida
rité pécuniaire commeil a été décidé eu assem
blée générale . Les fonds seront reçus samedi
soir de C h. à 7 h. et Dimanche matin de 9 h.
à 11 ii .

La situation reste toujours la même : les
grévistes main iennent toutes ies revendica
tions et les patrons n'ont fait aucune conces-
s on . La situation sera envisagée ce soir ven
dredi à 8 h. 112 dans la réunion du syndicat
si quelques patrons revenaient à de meilleurs
sentiments de justice et s' ils acceptaient ciS
modestes revendications , le travail repren
drait dans leurs ateliers .

M. Augé , Juge de Paix doit réunir la délé
gation patronale et la délégation ouvrière Sa "
medi à 3 h du soir afin ae solutionner le dif '
ferend . — IAI Commission de grève .

GQFrespQîidGnee
La Greve des métallurgistes

Nous avons reçu la lettre suivante :
Messieurs les Membres de la Commission

de grève des Métallurgistes
Je suis très étonné que vous commentiez

mon attitude devant le Juge d ; Paix au su
jet de votre grève .

Je ne sais et ne veux savoir qui vous a si
bien i enseignés , mais je vous conseille , si
réellement mon attitude a éte celle dont, vous
me gratiliez , de prendre les renseignement
( exacts ) « à M. le Juge de Paix », devant qu
nous étions réunis ie mercredi 24 , à 3 heu
res du soir — et ensuite je vous autorise à
ne pas me ménager; mais j' espère d' un autre
côté que vous me rendrez la réciproque, si
c'est le contraire de ce que vous avez écrit
contre moi .

Dans l'attente , etc.
A UDOYE L OUIS , conseiller Prud'homme ouvrier

Syndicat des Limonadie rs , Débi
tants , Hôteliers et Restaurateurs .-—
Réunion genérale pour tous les limonadiers
syndiqués et noa syndiqués , et des poisson
niers , vendredi 26 courant , à 3 heures du soir,
salle du fond du Grand Café . Ordre du jour :
Décision définitive à prendre au sujet de
l' augmentation de la glace . - Le Secrétaire .

Terrœ Latin ce . — Il nous fut agréable
de voir denomnner « aubaine ' pour notre ci
té , la naissauce d' un nouveau confrère illus
tré relatant par la photographie les évène '
ments importants el formant en quelque sorte
les annales de noire chère localité .

On vous a dit les transformations que
vient de subir cette jeune publication qui
s' appelle « Terrœ Latinœ» et ies nouveaux
éléments qui ont agréablement augmenté le
cadre . Nous avons sous les yeux uu numéro
ainsi transformé qui constitue l' un des plus
beaux périodique connus . Son texte mi ran
çais , mi-espagnol , aide à se familiariser avec
la langue sœur et amie , son papier glacé est
d'un choix digne des caractères d' imprimerie
employés , ses gravures dont le soigné n' échap "
pera à personne , la variété des matières
traitées en font le journal pour tous et pour
toutes

Les jolies photos qui chaque semaine re
lateront es faits locaux proviennent de»
savants cluhés de M. Piuède , artiste photo
graphe . C' est une revue d' avenir . — L' a lec
teur .

Arrestation . - Au cours d' une tournée
opérée la nuit dernière par M. Quilicchiui ,
commissaire de police du deuxième arrondis
sement le nomme Malpica Felipo , 45 ans , li "
monr.dier . Café International , maison Nibole ,
a et 5 arrêté pour embauchage arr êté pour
embauchage de mineure en vue da 11 dé
bauche , pour usurpation de fonctions et usa -
ge de faux papiers Malpica a été transféré
ce matin à Montpellier .

Trouvé. M. Bonnier , é { içier , demeurant 7
Rue Rouget de l' Me a trouvé une petite som
me d'argent : la lui réclamer .

Le Nouveau Porte'
Plume - Réservoir

ONOTO
est des plus solides.
Il ne fuit jamais ,

se porte dans
toutes les positions

sans crainte de
taches d'encre et
se remplit auto
matiquement sans

compte-gouttes
en 3 secondes.



Avis de Décès
Madame Vi uve Louis CHAUVAIN , né

LAUHER ; Mademoiselle SuzanneCHAUVAIN ;
Monsieur et .Madame Marius CHAUVAIN , née
SISOT , et le rs Enfants ; Monsieur et Madame
Joseph CHAUVAIN , née LAFFO.N; Monsieur
et Madame Gabriel BONNET . née CHAUVAIN ,
et leurs Enfants ; Monsieur et Madame Etienne
CARDAI UE , née C1IAU VAiN.et leurs Enfants ;
Monsieur et Madame François HL \ YAC , née
CHAUVAIN . el leur En an ; Monsieur Pierre
CIIAUVAIN ; Monsieur Jean CHAUVAIN ;
Mademoiselle Elisabeth Cil MIN AIN : Mon
sieur et Madame Isidore LAUTIER ; Madame
Veuve Lucien GOUZiN ; Monsieur et Madame
Henri GOUZIN ; Monsieur et Madame Ant > im
HUC , née LAUTIER . et leurs Enfants ; Mon
sieur Ernest SE1GNEUHE et son l' i's . Mon
sieur et Madame Paul LVlTIKlî ; Madame
Veuve Isidore LAUTIER .

Les Familles CIINUVAIN , LAUTIER . GOU-
ZIN , HUC SEIGNEURE , VIARGUES . RIGAL ,
GERVA1S , IMARD . ARTUS , VEIIGNE . SAL
LET , ESTEVE . SiNoT . SAIIUc , SIMONET ,
CANET et BONNA VENTURE ;

Le Pers ainel de la Maison " Marius et
Louis CHAUVAIN
°nt la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Louis

Négociant à . Cette
leur époux , père , frère , gendre , beau frère ,
neveu , oncle , cousin , ami et allié , décédé à
ftoyat , le 21 avril 1912 à l' âge de 3 i) ans ,
Huni des sacrements de l' Eglise

Et les prient d' assister à ses obsèques qui
auront l ; eu le samedi 27 avril 191 -.', à 9 heu
res du matin .

Va De Profundis s v. p.
U11 se réunira à Celle , fJure des Voi/af/enrs

Ua ne reçoit pas
Les personnes qui , par oubli ou omission

n'auraient pas reçu de faire part sont priée ;
de considérer le présent avis comme en te
nant lieu .

/$ i * I ûtîi®
Navires Aitindus

ang . Quindsland , p de Blvth le 20 janv.
St ang . Druidstone , p. de Constantinople le

14 mars.
*■ ail . Misma Schuldt , p. de Gravcsend le

18 avril
esp . Mar Ballico . p. de Norfelk 11 avril.

Ar. à Alméria le 19 avril , v. esp P<na Cas
, v. de Cette .

Ar à Marseille le 2o avril , v. esp . Cabo Pe
nas , v de Cette

Ar. à Marseille le 25 avril , v. f Harmonie ,
v. de Cette .

. Entrées du 20 Avril
X - ' La Marsa , v. de Port - Vendres , di v.
.J • '• Cannebière . v. de Port - Vendres , div.

f. Nelly , v. d' Oran , div.
.X - f Harmonie , v. de Marseille , div.
X - esp . Ciervana , v. de SI Félicp , div.
'■ f - Algérie , v. de Marseille . div.

Sorties du 20
X - L Cannebière , p. Marseille .
X - '• Nellv , V f. Algérie , p. Oran .

• '• Harmonie . — V. esp . Ciervana , p. Mar
» s eille .
J 1T| Site il . G'ovacni , p. Xiee

wftUmciîts , Assurances , Transit , Consignation
WA. Ci O -V fer - 1 f JfcG S Ii IV J 1 1 iS

AXEL BU SGI
ARMATEUR

- Cette - StiãarseiSSe - S4ice
SERVICE Jl'GVLIEU ENT1ÎE

CETTE , ORAN et ïïOSTAGANEPd
(]( C i /i l S -: tous l «*

ûftùaisspments directs vt\i Marseille ■ our
l a Suède , la Norvo«;e , le Dancmuik ,
la Russie et tous les ports (Se la
,!: * Hique ainsi que pour Moscou .

Vapeur Nicolai il . partira le 10 mai
» Arno, put ira If : 3 juin

Pour //elsuffoi's . Ilan /jo et Aho ainsi que
tous les autres poitsde la Finlande -.

Vapeur Leo , partira le 7 mai
_ » Algol <> le %ÏI mai
P°«r Lisbonne :

Vapeur Ni colai II . partita   l 1 mai
Ârrio , partira le 23 juin

o°ur Opoijo :
Vapeur Léo , pari in le 7 mai

» Algol , » le '20 mai
° l! r Londres :

V 8 leur Kaga Mari;, partira le 13 ma
- Atsuca - IVIaru . » le 27 mai
' our j ! tfi .jr 0 -\V , 1. ivcrpool Duhlin ,
" t' Nt-Ilai lli'|ioil et les poi ls d' Aa-
g'f terre :
XPeir Circassia , partira le ti mai

^°Ur liueros - A ys'cs , Montevideo et
'{ osario :

-^£^)r Reinfe : d , partira vers le 20 ni ' i
Av '""' /r '?/s et rensei(/ neinc)LVs s adresser à :A*EL BUSCK , Cette - Téléphone 10

MACH NE A ÉCRIRE

SîliTH PREKSiER
— l_i"  » lu Visible —
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S <). Une ilic/tnlieit , I*A RIS

r;:Ei r\ n n r" in >7E f| l5i'  ) ;  
>• ï --"'-. i* - 5- c 1* r- **■''':& i'   J i r ^ '
?■+• r -;i ■:■■■) ä .>1 .,, » i -. ; -V A ;■;: r,-® i £■ > j i f■' Ï  ›   -.1 ' v i " i ^-. -.2 I' 1 ;. LH R _e { '-.s J' i-- r, w cJi t-xj L. viX .. ZSi-'j ÎK-4 Îoã Ê-3

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE EX TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

;/i f 'f -t q,,
 L ^ »-f H. ••

r. /: f , P ; '■
'■ :).-!■< K ri

La Ligue Aérienne
en Alsace Lorraine

Mullions ?, 20 avril — M. René Opinion ,
président de la L mi <> XU onal« Aérienne ,
vipnt de donr-er à Mulhouse , Colmar et
S' r-i-iio rg, une sér e de eon'érenees , qui ont I
toutes remporté le plus vif succès .

Les Frunçdi », » U.;ciens , si ferment allachés ,
d' esptit et de eo'ir à leur véritable patrie ,
ont accueilli avec l'enLIiousiamme le plus
sympathique la parole du Président de la
Ligue qui traitait ce sujet : " L' aviation , ses
principes généraux et la sécurité

Des projections représentant les officiers
morts au champ d' honneur . victimes de la j
locomotion nouvelle , ont été saluees d' accla -
mations partieu irrenient chaleureuses et
pleines de la plus vive admiration pour j
l héroïsme de ces sol ials .

Jn 1ervie iv h.xprass
La Folie de Jésus

Paris . 2 ( avril. — Le docteur Binet Sanglé
professeur à l' Ecole de J-sychclogie . a entre
pris , depuis longtemps déjà , de démontrer
que Jésus de Nazaret ne lut qu' un aliéné .
Cette thèse hardie , originale et passion
nante , il ia soutient en se basant sur des
documents , des lait s et des raisonnements
qui donment à. son travail une léelie valeur
sci entifique . H a bien voulu nous résumer
su ccinte ment ses conclusions :

—Jesue nous dit -il , de son vrai nom lesehou
bar loss ef , était un dégénéré physique et
mental.. Ce n' était aime) point un dégénéré
supérieur et , comme on l' a cru , un philoso
phe de génie . Son intelligence était ua des
sous de la moyenne et ii était profonde-
ment ignorant 11 ignorait tout de la science
aryenne . Il n' avait lu que la bible et les
apocryphes de l' ancien testament . Ses con
naissances se réduisaient à quelques notions
de culture et délevage , ses idées scientifiques
à quelques erreurs . Aucune de ses idée3
religieuses n' était originale . Toutes avaient
cours de son temps .

- -Alors , à quoi altrib îer son iôla social ?
— A sa folie uniquement , à sa croyance eu

lui même . Ayant contracte dans une société
anarchique et opprimée 1 obsession de celui
qui devait délivrer les Juifs du Joug des
Romains , il se crat le Hessie , le roi des juifs
et du Monde , le iiis de Dieu , son interprètro
son agent et enfin Dieu lui même . Cette
folie est connue , classse , cataloguée , c'est
la « paranaia religieuse » la inégalothéomanie

. Elle se manifeste par des h illuminations ca
ractéristiques qui ont été admirablement dé
crites chez Jésus de Nazareth par les évangi •
listes .

— Mais , n' y a t -il pas dans les évangiles
des pages cloquenles et cette éloquence
n'est elle pas singulière chez un aliéné '!■

L' éloquence n est point rare chez les alié
nés , surtout chez les mrgalothéomanes . Au
susplus , l' éloquence de Jésus était purement
émotionnelle . Dune façon générale , il se
montra inférieur , au point de vue intellectuel
à beaucoup de roulades du même genre , par
exemple à Guillaume Jlonud qae plusieurs do
nos contemporains ont connu .

— Si vous en faites ua aliéné vous recon
naissez que sa con kunnation à mort fut in
justifiée 1

— Absolument . Jésus fut victime d' une
erreur judiciaire . Cette erreur qui se produit
encore de nos jo:irs , éiait duo à la conver
sation d -* sa mémoire et de ees facultés syl
logistiques , à la dissi.auluuun de son délire
et à l' ignorance des magistrats juifs et ro
mains ec pathologie nu-ntaie .

Le temps approche où ie monde entier
verra Jésus de Nazareth ce qu' il fut reelle
ment un aliéné méconnu et la reconnaissan
ce de cette vérité ^ cientifiqae enirainera
des transformations profomlcs dans l' humani
té . - F , M. 11 .

New York . D .ï njuv C' Mves^o.'i l.:nf .
Le gouverneur d rs l' État, de M.is-.icnu-e ' s

a envoyé , le 15 inir.î .d , in.t r , au S mat des
Etats-Unis un message p..ur iequ -1 :l propose
de célébrer in c;*aiic:n3 rsKrrtasri ue la paix
signée la veille de Noël lîj»4 entre ia Grau de-
Bretagne et les Étal» Unis , il s a.orait dune
démonstration de- très granue envergure , à
laqu - lie toutes les nations du monde seraient
conviées . Cette prooontio.i a été renvoyée à
la Commission des iWations Fédérales .

Le message , qui éni'ine de l' autorité exe
cutive du Massachusetts , contient une allu
sion très ciaire au vole récent du Sénat dans
la i|u-'S!ion des trailés d' arbitrage .

La poli i que U'arbiti âge interna'ional se
trou -e accentuée par la r itidc i f oa oirtiei   
des traités d'arbitrage du président Taft , la
quelle est intervenue malgré l'opposition
déloyale de son propre parti.

Naufrages et Droit i'kpête
Londres , i (i avril. — Un débat s' est enga

gé aujourd'hui à la Chambre des lords au
suj - 1 de la commission sénatoriale d'enquête
sur la catast : ophe du « Titanic » instituée
par les Étals Unis .

Lord Stunhope demande, s' il tst conforme
au droit l'e s gens et à l' usage des mers qu' un
pays étranger ouvre une enqnôte sur le nau
frage en pieim- tuer ci un nau.i'e battant pa
villon britannique .

« \'a-t on laisser établir ce precedent ? »
ajoute 'i ' il .

La Paix iasb-iséricaïae

Lord Morley répon-'l au nom du gouverne
ment qu' il regrjtie le déh tt soulevé par lord
Stanhope

« Un 3 naiion , dii i a ie droit d'ouvrir une
enquête sur la naufrage d un navire étranger
dans lequel des nationaux ont péri . Ceci est
conforme au droit des gens. »

Lord i.ansdowni déclare que le fait pour
une nation él arigère d'ouvrir une enquête
au sujet d' un navire biilannique battant pa *
vil'on britannique et naufragé en plein les
précédents .

« N oublions pas cependant , ajoulc't-il,que
nous sommes en présence d' un désastre sans
pareil et que. d' autre part , il est clair qu' en
agissant rapidement au moment où le désas
tre est encore récent , on a de plus grandes
chances d'obtenir des renseignements exacts .
C'est ce sentiment qui a sans doute inspiré
les Etats-Unis »

ritiri nr Ti""TrYTifnTgmvif ■SiTimami

Fête Répliiioaire à Tananarive
Tananarive , de notic correspondant .
Le Comité Uépubli ain du Commerce de

l' Industrie et de l'Agriculture et la Ligue des
Droits de l'Homme ont offert un banquet à
M. Picquie , gouverneur général de Madagas
car et dépendances .

Plus de oiiO personnes , colons , commer
çants , fonctionnaires et officiers avaient tenu
à assister à cetta grande fête de loyalisme
républicain et à nrendre part à cette impo
sante manifestation ee sympathie envers le
Gouverneur général .

Dans un discours très applaudi , le Prési
dent du comité II punlicain , M. Chaumeay
après avoir rappelé l' historique de l'associa
tion s' est attaché à montrer l' excellence de
l' iruvre républicaine entreprise à Madagascar
par M. I cquie si hautement appréciée dans
tous les milieux .

Le Président de ia Ligue des Droits do
l'hoaimo , M. Daraad rappelant les origines
de la Ligue , les circous ances qui avaient
rnoiivé sa crétlion et fixé sa direction , dé
clara que l' œuvre d' union , de concorde du
nouveau Gouverneur général de Madagascar
avait toujours reçu l' approbation complète
des membres de la Ligue .

De nombreux desiderata dont nous ne
rappellerons que les principaux furent pré
sentés au gouverneur général par le président
du Comité Républicain .

Ces vœux ont porté sur la représentation
de Madagascar au Conseil Supérieur des Co
lonies . sur la participation des Colons à l' ad
ministration sur la création dan® les grandes
vilies de municipalités élues disposant de
budgets autonomes ; ils ont également porté
sur l' opportunité d' harmoniser la réglementa
tion actuelle , de la réformer pour l' adapter
aux jaéces:-ités économiques et publiques ac
tuelies . Enfin , il fut question du relèvement
moral et intellectuel des indigènes .

Le Naufrage h « Titanic »
A L \ COMMISSION D' ijN QUETE

Washington , '-'i avril. — La commission
d' enquête du Sénat a interrogé le directeur
d' une compagnie de télégraphie sans fil q:i
a déc. are n' avoir appris la perte du « Titanic »
que dans la soirée du 1u . H a ajouté qu' il re
connaissait l' authenticité du télégramme eu-
voyé de New-York aux télégraphistes du
« Carpalhia » les engageant à retenir les nou
velles de la catastrophe jusqu' à l' arrivée au
port , contre une récompense qui s'élèverait à
un nombre de dollars d » quatre chiffres .

« C' est donc , a -t -il dit , mon ingénieur en
chef , M. Samrais qui l' a envoyée , mais je
n' en savais rien . Je ne l' ai aup'is qu'o plus
tard. Ce télégramme n' a d' ailleurs été envo
yé que lorsque le « Carpathia » se trouvait
dans les eaux des Étals Unis . Ii n' a pas été
envoyé avant que le « Carpathia» eut passé
Sandy Ilook .»

LA G'fîEVï DE L' «OLYMPICo

Southampton , 20 avril. — L' «01ympic »,
par suite de la défection du personnel des
chaufferies , était encore en souffrance cette
aprés-midi . La White-Star Line a embauché
quelques Jaunes pour remplacer les grévistes
mais les marins du paquebot ent déclaré
qu' ils ne travailleront qu' avec des synliqués
et à la condition expresse que ion reprenne
18 chauffeurs qui ont été congé ,''lié -;.

La \Yhi!e-Siar Line refusa de ie faire . Kilo
a consent® loukWs à m;il;o à l' épreuve 1rs
chaloupes j âgées par les maielots incapables
detenir la air . Lu e ssais ont clé faits en
présence de la délégation du syndicat des
marins

La délégation s' est engagée à exhorter les
chauffeurs à ret. oiiner à bord pourvu que la
\Yhite - Star Line remplace un des bateaux
pliants jugé déjeciueux .

Les Rapports Rasso-'larcs
Constunii'ioplo . de notre correspondant , —

Assim B.;y , ministre des affaires Étrangères ,
tout en admettant la possibilité et même la
prob .)! té d' une entente italo rasse , relative
ment i .i s ré quant aux intentions de la Rus
sie pour le moment ».

L' on croit à La P - rle qus , selon les usa
ges <i 1 toei itiques , M. de Giers , ambassadeur
de Russie , ne fera que présenter ses lettres
de t réancs au Sulian et. qu' à ette audien
ce olfinelle , il s' abstiendra de faire toute
communication politique importante .

Si à sa r ee p ion par le Ministre des Al-
fain-s Étrangères , M de Giers , parlant au
nom des intéièis commerciaux de la Uu*rif
demaiï le la dêsobstruction du Détroit des Dar
dan lies , Asin o c y lui lépondea. qu'en prin
cipe .

La i'o ; te ei!e-mèni3 en reconnaît la néces
sité , uais qaYlic délirerait obtenir une ga
ranti .' ne uovaifaqiig par les Italiens et que ,
d' adh i ; s , i'f.nlèveun'Mii rie torpilles imm.-r
géesl'adi d^rnie'K ( après la fin de l' hUa-jne
itale M si : le passage du Détroit resté i
bre . ex-g erail huit à dix jours .

Es . en etï . t , c'est ie terme assigné par les
au toi ; tes navales à c»U<e dangersus-e opéra
tion pour qu' elle puisse s effectuer sans acci
dents .

ou r ce pui est d' une réclamation possible
de la Russie touchant une partie de la zone
dans la région d'Ourmia et qui , selon l' inter
prétation russe des traités , appartient en
propre à la Perse ( province d'Azerbsïd jean )
tandis que la Porte soutient qu' elle est com
prise dans le contesté tnreo-persan — un
arrangement sur ce point est possible et , mê
me certain , le Gouvernement ottoman étant
désireux , dans les circonstances actuelles , de
s'épargner toute difficulté grave avej la II us
sie

La Révolte de Fez
LA SITUATION

Tanger , 26 avril. — De Fez 2 , par rek-
kas accéléré . Le calme semble être revenu
dans la ville . A l' heure actuelle 1.200 Askris
ont rendu leurs fusils et leurs cartouches .
On n' entend plus aucun coup de feu . La ville
a été divisée en secteurs ayant un chef res
ponsable de la tranquilité de son quartier .
Les visites domiciliaires continuent avec une
lenteur compréhensible dans une ville d'une
centaine de mille habitants .

L' oued Fez continue à charrier une quan
tité d' objets pillés que par crainte de la re-
pression les voleurs abandonnent .

Les généraux Meinier et Brulard , considé
rant que la situation s' est très améliorée , ont
décidé de transférer à la juridiction ordinaire
des conseils de guerre les mutins prisonniers .

Ceux-ci seront dorénavant incarcérés à la
prison du Pacha , seule disponible . C' est ce
qui a donné naissance au bruit que les pri
sonniers étaient déférés à la justice du pacha .

Le sultan , qui aux premières heures crai
gnit pour sa vie , se rassure . Il s' est fait à
différentes reprises raconter par des témoins
oculaires les événements . Ce récit a provoqué
son indignation .

Les tribus voisinent de Fez continuent pour
le moment à rester tranquilles . Les renforts
continuent à arriver . On dit que le général
Moinier , aurait le projet , une fois le calme
complètement rétabli à Fez , d' exéenter un
mouvement en avant vers Sefrou .

LtS TROUPES CHÉRIFIENNES
Tanger , 26 avril. - Le tabor cliérifîen campé
à Arbaaua sous le commandement du capitaine
Vary à l' effectif de i 75 hommes a déserté
avec les armes , les bagages , et les chevaux .

Les déserteurs seraient partis vers le nord .

La Question du duel au Reichstag
Berlin , '26 avril. On commente les pro

pos tenus hier au Reichstag par le ministre
de la guerre au sujet du rofus d' un médecin
militaire de se battre en duel ,

L' homme qui oppose un tel refus , avait il
dit , ne peut faire partie du corps des offi
ciers .»

Aujourd'hui le député Spaln du Centre a
élevé en séance au nom du groupe auquel il
appartient une protestation contre la théorie
du ministie , « Outre qu' au point de vue juri
dique . a t -il dit , une telle assertion est sans
fondement et ne saurait avoir aucun effet .»

M. Spalin a démontré qu'un catholique ne
peut être exclu d' aucune association de l' État
à raison de ses conceptions religieuses et que
le ministre « se met hors la loi en enlevant à
la population catholique la protection que
doit lui accorder la législature »

D' autre part la « Germaniaj , organe du
Cen're , attaque violemment le ministre .

« Un tel homme , dit -elle , n' a plus rien à fai
re à la tête de i'arm«e .

« Il est extrêmement regrettable aussi que
les plus hauts personnages de l' État parlent
toujours de christianisme , veulent donner au
peuple des sentiments chrétiens qui se dé
robent quand l'occasion leur est offerte de
prouver leurs sentiments religieux person
nels .»

Demier, Coup
is Téléphone

Paris , 26' Avril , Il h. 10 m.
r FS S"If3»'w* L là l"-i

L' A S' it : t On des Tribus .
L' oijilotion au Maroc se propage parmi

touies les tribus de iu z et de Melilla Les
Chiejtains se rêunUscw à Tazi et ion
croît qu'une insurrection est sur le point
d'cdnler . Choque tribu kabyle envoie
qivtfre r(présentants à l'assemblée qui sera
pr,sid<c p:r un ancien lieutenant du Ja-
mmx toghi .

. Un cVil avec une jorce considérable
se ir o.we sur les rives du Jleuve Moulouya ,
d cid à repousser la marche en avant des
trunpes jrar.ç > Ues *

L »; IWsidint jj-énéral du Saroc
lk l'dtîs : L'ahjence Monfra dit pouvoir

dormr comme ceriaind la nominal i>n de
M. ll-gnao.lt comme résident général du
Maroc .

Paris , 20 Avril i 2 , m
Un croiseur cuirassé itaîien

serait eouîé .

De C omlanlinople : Le bruit court , à
la Po te , que le croiseur cuirassé italien
« Vt-rese *' endommagé pendant le boni
bardement des Dardanelles , serait coulé
dar- s le golje de Montres , à Lemnos .

! tiucrs objets provenant da navire au
rah lit été rejetés à la côte .

ivxcès de précRntiom .
Lu N to Y'xk Tous les passagers d. s

trois Irans . liimiqucs rpAionl oujowd'hai
Nfiu )V k ont ia.'.pceié personnellement
au. e ' n " a h - td ion m : ncd<use leurs ba
teaux de s - uotiege , el l ues radeaux.

Le < Celiïc de la Whrile Star Line ,
bunUjue n'ayant que 1050 personnes à

bord , emporte des canots et radeaux pour
1520 personnes .

Encore i apit
Jî Is Bile Bout

Paris , 5 h. s.
La myslérii a se et insaisissable bande

des bandits en auto , dont les chefs sont
Bonnot et Garnier vient de se signaler par
un nouvel exploit

Celle nuit , une aido ronge p -i tant les
marques 13 A .9 , dans laque ! I " se trou
vaient plusieurs voyageurs , a été attaquée
et volée dans la forêt de Senart (Seine-
et Oise). Les bandits sont aussitôt repartis
pour Paris à une vitesse vertigineuse . La
police croit se trouver en présence d' un
nouvel exploit de la bande Garnier et
Bonnoi

Ce nouveau vol a été accompli avec une
audace et une promptitude inouie .

D s qu'elle a été connue à Paris, cette
nouvelle y a causé li plus vive stupéfac
tion .

La fameuse bmde menace de terroriser
Paris el la banlieue . La police et la sû~
reté vont se livrer incessamment à une
immense [battue dans tous les quartiers
de Paris .

E n Chine .

Li Chine abandonne U projet d' em
prunt belge de ">() million <.

(Afence Nationale .)

* ryèlTi àô noéra Service svéciaï -

US PcRiLS DU PRINTEMPS .
L' hiver est passé et le printemps est venu .

On ne s' assied plus au coin du feu , mais on
ouvre les fenêtres à deux battants , et la mé
nagère procède à un sérieux nettoyage de
l' habitation , la débarrassant de tout ce qui
s' y est accumulé de malpropre .

Il est de même de nos corps que de nos
demeures . A la suite des mois pendant les
quels il était difficile de prendre assez
(l' exercice au grand air , l' on se trouve las
— les forces vitales ont diminué , et le sang
est pauvre , peut être même vicié . Pour nous
adapter à ce changement de conditions , il
nous faut ua tonique — la Tisane américaine
des Shakers . Le fonctionnement sain et régu
lier de l'eslomac , du foie et des intestins ,
toujours important , est à cette saison de
l' année chose absolument indispensable , et
pour remettre ces organes en bon ordre rien
ne vaut la Tisane américaine des Shakers , le
bon vieux remède , universellement connu ,
contre les maladies de l'estomac , et tous les
désordres du foie et des intestins . La science
médicale moderne est incapable de suggérer
aucune amélioration dans ce merveilleux re
mède , qui se compose des extraits de certai
nes racines , herbes et plantes . Il dépure et
eniichit   sang , aide à la digestion et restaure
les forces et la vi alité . Lisez à ce sujet l' af
firmation de M. Joachim Aleyrac , propriétaire
à Beaumat ( Lot) dont le cas est un excellent
exemple :

" Il me semblait , dit il , que mon sang ne
circulait plus . Si je prenais quelques aliments
des plus légers - mème du lait — l'estomac
était trop faible pour les digérer . Il me pre
nait de fréquents étourdissements et des maux
de tê e et j' étais anéanti au moindre effort .
Deux flacons du tonique végétal — la Tisane
américaine des Shakers — ont suffi pour me
délivrer complètement de tous mes malaises .
Maintenant je nie porte très bien ; je puis
bien manger et bien travailler ; mes nuits
aus-i sont très bannes — tout cela grâce à
la Tisane américaine des Shakers . - Joa-
cliim Aleyrac." ( Signature légalisée par un
Conseiller Municipal à Beaumat .)

Si vous souffrez de n' importe quel des ma-
laist s dont M. Aleyrac était affligé , vous pou
vez vous en débarrasser à l' aide du tonique
végétal auquel il doit sa bonne santé actuelle.
De semblables affections sont très nombreu
ses à cette époque de l' année — saison où
même les personnes les plus robustes ont
besoin de dépuratifs . Rien n'a sous ce rap
port la valeur de la Tisane américaine des
Shakers .

Paris , 25 avril.
A|..rés uu débat calme , le marché s' affermit et

montr . d > IVetivit.é . Oi euvis:->ie una rédaction
du taux officiel à Londres ; St-Pctersbiu -g a des
cours ea re..r:se et Xav-Yi k pauvlt également
bien r i s o s <>

I e 3 o;0 est en hausse nauvt,l à 93 85 , effet
nature ' da la défi-ion prise p»r la commi-iMji
sémtoriate de l m ôt mr le revenu .

i-o ds d' iit its etrarîgîr -' si s change neats :
Ext ' r. ; ure 91.1)5 . Russe Consolidé 1)4 ''5 Turo
Un fié 81). 05 .

Lé.è e a né iration des é ab iss n oiits de Crédit :
Bannuo r.'e P-iis 1775 . Crédit Lyoun is 1508 .
Comptoir 1'E - compta V38 . BiOq-ie Frauco-Aim-â . -
caine 520

Chemin * E-îpigno's : N'orJ-3's , agne 401 .
!.■; Ri j s'a ance à 19G5 . Bonne teaue des va

leurs miai'jrcs : fiist-lluid 84.25 .
N ) VEL.

i ?, Rue Nobe-Dame- ' es-Vhtoiie*. Pari».

ipdnfij | Goqsegt ■
CETTE . — Cinéma Pathé i,Q . de Bosc ). —

Toas U-s s. , eïoopt j le lundi , soirée à 9 heure ,
— viMia-fca ; !o jsudi à 3 h. et te dimaach«» :
2 il et à 1 h. — Changement de programme
tfîïjs !-■ s reai'difi .

Grand Café . — * '' iipé'itr et er soirée oonetit
instrument <1 pe.r l'orchestre D. Margheritt .

Olympia ( rue Neu ? - d a-îso : d ) — Vendredi . Sa
medi et Oim-njs'-e ( matii ce et soiié?), rep'éser-
ta ,: o i de fuiiille p,r uae tiojpo d - ler ordre .
Ch / een nt de f pieetacl ' 1 fh^que semaine .
v ■■■■.&>■ .... . -v

J ^ Soramno.
Commerce .
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Compagnies Agents

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBÀRRA

Gis Gle TRANSATLANTIQUE
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Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON
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PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène Cadx, Ssv$é , HiHlva , Malgga .
Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal )*
Marseille , Mlipev . Bone , Tunisie et ta desservis par lestsageties tâarit .
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , faille , Huetoa et les ports du Nord de l'Espagne .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville, B6ne , 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
Valencia
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a Gui de Central et sai)s Rubai
Clavier Universel - Majuscules Auton)atiques

AGENCE RÉGIONALE A BÉZIERS :
18 , AVENUE DE BÉDARIEUX - Téléphone 6,80

H. HAEDERLI , Directeur
Maison piincijnle i FABIS ; 1S0, RUK RKAtIMUK'

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AIsoN P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charrier C-iTTS
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

lOrS'Wfr.KiJN Eii* LUMINEUSE»
Spécia'ité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

PRETRE GlER
enseigne gratuitement le moyen de guérir les . affections de

l'Estomac et des Intestin*
Ecr're à M , PASQUET , curé de Villegongis

par LE ' ROUX Indre )

mm mwu ME L ooest
SERVICE RÉGULIER BNTRB

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen, Le Havre et laver*
Cette, Maates, Saût-Nazaire, Ronen, Le Havre et Ab*«rs

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

M.-B.- LttVapeurt vont dirtoUmcnt dibarqutr à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTI

CûarDgis,T:alsitConsipationassnranc"Manniiies
TMISPORTS El WIGONS-FOUDRES :

AXEL BUSCK
TeUphont CETTE - MARSEILLE — MIC E Tèléple
ai iei Pctti de la Baltique e * de h fouit , tut (ctuiiKD < iti direct! iir foieo

AG-encs : BUK LAZARE CARNOT , CBTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entra

CETTE - 0?J yl MOSTAGANEW • 1E7V

Exit
BUVEURS DE VICHV

VICHY - GENEREUSE
Véritable VIDHY

/ROP ANDRÉ
i LAXATIF antiglaireux AUX PQKE8

DÉPURATIF QE RECETTES
agréable au goût — noffensif

Employé avec succès COQUELUCHE
contre 1a

Rend de grand » aervices CONSTI PATION
pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES ^

| fr. pT /j toutes
^Pharmacies

Pharmacie prncipal? de
A P B A T S

H, â.» l'esplanade

HUILE d ' OLIVE (
première qualité 20 fr. le colis nosta 1
de 10 kilos , franco domicile cuntre jremboursement^S'adres . A.CAMTON , j
iiiustiiel , Sousss (Tunisie).

LES KWDIS DELA PEAU
Sou(Trcz-vo:s do Hr.ax de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons pari

tout le cor]îs i'ics-<..us de ccs alfeclions qu'on appelle Dartres, I
Eczémat |- cuï -. re i.uoi « vcz-vous îles Varices ? Prenez garde , car |
le moindre c!>oe nciii vnrs :: n:c:ier l' Ulcère variqueux. Aucun remède |
n'a-t-il pu vous pu'i r ? Ne vous découragez pas. Es sayez g

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
C'est le remède idéal , l' antiseptique lanl clierclié L'EAU PRÉCIEUSE |

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux t
tissus . Lisez les lettres élo.",ieuses que publient Ions les jours les journaux et F
vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réursit !
toujours, même dans les ca- les plus désespérés. I

Monsieur DEPENSIER, à Rouen ,
Je viens vous infrmer que j ' ni f;U uxvg* de votre EAU PRÉCIEUSE §'

pour une plaie varit/unive . Je nuis heureux de vous annoncer que '' elleplaie est
complètement cicatrisée . r>

Je vous prie de recevoir l' e.rpression de mort entière reconnaissance . -
RRANCARD , propriétaire , à Yavcovrl (lI""-el-M 'lc ).

Demandez à tous ceux qui en ont fait usrç;e , et il n'y auras t
qu'une voix pour vous répendre : « Util, C'GSt I EAU PRË"

i CIEUoE DEPEU3ÎER seule qui m'a gueri ! » \ j
En vente dans toutes les bonnes pharmacies . IL.

3 fr. 50 le flacon ou franco contre mandat-poste de 3 fr . 60 ^
à M. DEPENSIER . ph '--\ ROUEN .

Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , cai rien ne peut remplacer   ',-
l'E l ' EAU PRECIEUSE, DEPENSIER , -- Brochure envoyée gratuitement

oï a MONTPELLIER : f ht a t* <*»» aie GELT, rue de la Loge
Hét ôt à CETTE : Pharmaolf' PRATS S, i " il c do 1 ' ■• s.nfi'ff «5

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

Ouvriers, reres et meres ae t-amuiôj

L' ElPLÂTRE [Mle.
votre pharmacien

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Ouerison assuree

belles , Fluxions de Poitrine ,
Points de côté , Rhumatismes ,
sions , Maladies des Yeux

* .. C'est lui , mon
Sauveur !...

Sœ'jk A thanas.
Kx-Hellfll-'USC

des llAviltanx d' Aliifrin

(L. PERRAND , ph IEN )
65 années de Succès

et certaine des
Pleurésie , Refroidissements , Oppressions ,
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migraine ,

Sciatique .

tUVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bi » rue de Chateaudun .

 P a Argent sur signature .rAM Long terme . Disciétion ,
Société Indus rielte 83 , i ue La fayette ,
Paris ( 30 5 année ) - Ne i as çr nfon dre.

Écrire 7 , rue [îaudin , Paris (9 e),Union Mutuelle , obj .
FRETS rit 1.000 à Q.COO îr
Intéiêt5o[o l'an , rfmbourtab'e

dep. 8 fr. par mois , joindre enve-
lop ? e affranchie pour réponse .

J .I'oUlz\ï.gEš  
m
ERS ONNES
. Ales ,

- fiicisjit -.- iiuine u!>uori«uf *

'-ISM fl  CÊ BESKUC
Kdcrooi<»'its a ROMANS ( Drom» §5

Utdaxlltt aux jupMitioni i» ff"
Lyon, Marteiiie, Bora a », «t».

Representé à Cette , par me Vre A.
CAS8AN. acai sapériamr <t > l'Espl*

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

ZI MARQUE Ijlsill     ÉiMÉiifiïl
Antl-A némique

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Eécompecses

aux Aeadeniies et dans toutes les Exposition ''
Se recommande sux personnes scucieuses de la con: ervauon et au rét*

blissement de leur santé.
Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion

pris avant cie se eoneber il délapse l'espiit, assure le scmœeil et dégag
I naleine de toute impu e é .

c°upé avec de l'eau fraiche . des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cons
titue la boisson la plus agréable et !a plus suii e pendant les fortes cbaleurs

C est un puissant préservetif diàns les pays chauds, huini*
des , malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a Ven des corrs affai *
bus par le travail ou la maladie

E R fi R T H F Pharmacie du Progrès ,w * U « la I s L. t4 , GrundRuo, — CEI TE (llérav
Hliy GrîîBce I*liariîacie Moiitpeliéo" wA 1- ace de la Comédie — Montpellier

En veile dans loules les bonnvs Phnrm /rù\<

B
O n SZ

5 £ P*Sl s s <p
s K> CDCD ^ 4

OrrnU
a. 2

Js es ^ â5 I S a
* i >- P^ > îr
s ■ S *

B LLFL IMLM NUÉZÎE'K3dla
célèbre somnambule

ae naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee
de la ville de Paris et de s principales villes d' iiurope ,
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et l'avenir et quelle cause que <e soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Hflme de Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 îtancs et [ ar correspon
dance 10 francs .

«ERViCS KKGULISB £>*•

Bateaux a Vapeur
' ESTASrsCLS U*—

CE11& et B1LEAO «4 k» »***«•« —ttaM irmtii
—^«,_  »— •

YBARRA a C", de SéviO»
11aaa"r- J&uceJïœ*, Tarregmi*. Vmi»
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MAISON FONDEK EN 1879
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Devis Gratuitunr Damand*
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i A ÉCRIRE D'OCCSION ( « REMISES A !\ EUF ZZ
ET GARANTIES UIM AN J

Les Etablissenjeijts d ' lit) priit)crie Ed. S0TTAN0, CETTE, ont passé un contrat avec
■l' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Ai)glo-An)ér caiie , de Loqdres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTQN , OLIVER

U N D E R VV OP C , SMIT H PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS, etfj

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous varan *les Machines i3 mois et m mois a nos Clients . — Tt  Gemaeroant doit a-.r <-» VïrhipAvrt


