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Sous la signature , un groupe de pères
de famille , le « Journal de Cette » a
inséré dernièrement un article sur lequel ,
avec l' autorisation nécessaire , je me
suis proposé de répondre dans le temps
convenable

A en juger . par les désiderata expri
més dans cette lettre , il est visible à
l'œil nu que le groupe signataire appar
tient à une catégorie de citoyens géné
ralement aisés .

Je fonde cette affirmation sur le texte
des statuts de la Ligue des Pères de fa-
toUle nombreuse lesquels à l'article , éta
blissent la cotisation annuelle des mem
bres aotifs sur des revenus allant du chif
fre de 1000 à G000 a au dessus .

Dans le fonctionnarisme en effet l' é-
ehelle des traitements est très variable

et je doute fort que sous promesses de
bénéfice d' intérêt général les intérêts par
ticuliers des classses inférieures y trou
vent leur compte .

C' es ! à mon avis , dans une autre d' idées
le rêve de l' union du capitalisme et du
prolé'ariat . Le principe qui fait bien sou
vent la force et entraine le succès dans

une entreprise commerciale , je veux dé
signer « la spécialisation des différents
attributs de la main d' œuvre » doit né

cessairement avoir son application dans
la l u e économique vers « la plus de
bien être ■

S lirons les coudes .. tel est l'appel qui
retentit au sein de toutes les associa
tions humaines bonnes ou mauvaises dans

le clan des honrêtes gens comme dans
celui des sinistres malfaiteurs dont nous

venons de lire les exploits . Et cette attrac
tion justifie pleinement cet éternel pro
verbe qui se ressemble s'assemble ,

Instruit par l' expérience résultan du
contact avec les divers éléments sociaux

je résumeiai ma pensée dans une phrase
populaire peut être un peu triviale mais
très expressive et très j ust e

Chacun son rang , comme les harengs
Si d'aucuns veulent y . trouver de l'art

poétique j' estime que le sens judicieux
des affaires temporelles en reste la note
dominante .

Je considère donc comme dérogeant à
une règle fondamentale cette conception
ayant pour but d' embrigader sous une
méme bannière un professeur d' univer
sité avec un simp'e facteur des postes .
un commandant en retraite ou non , avec
ua éclusier de 3e classe ; un juge de
paix avec un gardien de prison , etc. etc.

Que là comme ailleurs le popule soit
estimé à cause de sa valeur numérique
j'en conviens facilement mais que l' uto
pie consignée dans un certain article des
statuts se réaiise:savoir la création et le

développement de liens confraternels
j' en doute complètement .

La formation d' une ligue de Père de
familie nombreuse s' est imposée de tous
temps et s' impose encore plus que jamais
avec l'augmentation graduelle du pain
quotidien mais l' union et l'entente ne
peuvent se réaliser qu'entre des êtres
par'ant la même langue , connaissant 1rs

mêmes luttes et les mêmes besoins pour
procéder entre les humbles du fonction
narisme .

Mais si cette ligue « idéale » réunis
sant dans son sein en un faisceau com
pact la quantité et la qualité .. je dis
la qualité car l' élément de choix d' une
société sera toujours le père de famille
rompu aux combats incessants de l' exis
tence . Si celle ligue de fonctionnaires
venait à se constituer et à faire œuvre

utile , la solution de la grande question
des chargés de famille resterait encore pen
dante pour le plus grand nombre .

Car il faut bien admet re que les mê
mes causes produisent invariablement les
mêmes effets dans la phalange des fonc
tionnaires et dans celle plus nombreuse
encore de ceux qui ne le sont pas.

i*
^ * e

A tout dire , un travailleur agricole ,
un terrassier , un adepte des arts mineurs
et des arts majeurs toute cette armée qui
n' a le droit de passer devant la caisse du
trésorier payeur que pour remplir son
devoir de contribuable est tout aussi in-

térressante . J ne parlerai certe pas des
objets de luxe mais les souliers ou les
cahiers des uns coûtent aussi chers que
ceux des autres ; le boulanger , le boucher
vendent au même prix leur marchandise
à leurs diverses catégories d'acheteurs .

Une loi impérieuse et naturelle nous
commande de rechercher notre propre
intéiêt cherchons-le mais ayons aussi
quelques égards pour celui des autres et
dans rétablissement d' un barème n'ou

blions pas de mettre en regard du nom
la charge de famille imposée à son titu
laire

Je ne saurais passer sous silence la
déclaration que lit un conducteur des
Ponts et Chaussées de notre ville chargé
de répartira bon escient le reliquat d' une
lin d'exercice entre les agents de son
service .

Au point de vue mérite vous avez les
mêmes droits me ci ait. il , mais je crois
bien faire en effectuant cette répartition
selon les charges de famille

Cette mesure toute d'équité eut encore
le pouvoir de susciter des jalousies tant
il est vrai que l' on ne pourra jamais
contenter toute le monde et ce Pèr< nom-

fie indifféremment justice , bon sens ou
vérité .

La haute mission qui incombe à nos
futurs administrateurs municipaux devra
jus'emenl avoir pour effet de concilier
intérêts particuliers et intérêts généraux
et de donner même H leur dommage
une place toujours plus réduite « au
démoralisant favoritisme . En s'attachant

à ce principe de justice qui est le fonde
ment de l' impôt à venir sur le revenu ,
ils ne contenteront pas tout le monde
mais ils contribueront à une œuvre utile
et sinon durable dans ses défenseurs du

moins i m périssable dans son essence même .
^ A. 0 BEN1CHE .
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Voici la composition d' un pâté que
je soumets à l' appréciation de nos ai
mables lectrices . Elles le trouveront peut-
être bizaire . étrange , faulasque , mais
lorsque je 1 ur aurai dit que ce pâté
est anglais et qu' il s' appelle le « pâté de
la mariée », je suis sûr qu' elles ne trou
veront pas étonnante la composition hé
téroclite et excentrique de ce meis .

11 contient du veau , du bœuf coupé
en tranches et blanchi , une pinte d' hui-
Ires , ces crêtes de coq . des dattes, une
poignée d'amandes , neuf ou dix châtai
gnes rôties ou blanchies . du beurre, du
sel , une sorte de farce faite de beurre
battu avec trois jaunes d' œufs , du vin
blanc ou rouge et le jus d' un ou deux
citrons . Tout cela versé sous la croûte .

Quand le pâté est cuit et refroidi , on
enlève la farine du milieu et l' on y met ,
soit des oiseaux vivants . soit un serpent
vivant !

Comme vous voyez , charmant , mais
pas de très bon goût !

lu Jour le Jour

Au Hlaroc , une difficulté est à peine
aplanie , qu' une autre lui succède . Pour
I heure , Moulai llafid menace d' abdiquer .
Un royage ou une démission , explique-
t il à nos diplomates , que ce dilemme
tend perplexes . Le sultan prétend aller
faire une saikon à Rabat , comme nous
allons nous autres faire une saison à
Iiouan ou à Trouoille . Avec i<xnie ,

boulai Hufd explique à nos agenti
« qu il na pas été condamné à être
silUan a perpétuité Et ceux-ci de té-
hf/iap!uer à Pans : ii est neurasthéni
que ! Comme on le sait , h neurasthénie
est la maladie des villes . Mus ne savions
pas que les boulevards de Fez fussent si
dangereux .

Que le sultan mon're dans cette affaire
beaucoup de duplicité , c\st bien possi
ble . Mais il faut faire la part d'un mé
contentement assez légitime . Moulaï Ha-
tid se plaint d'être tenu à l'écart par les
autorités françahes . Protégé, tant qu'on
voudra , mais à la condition de rester
un collaborateur , Or , à son estime il ne
collabore point . Nous commandons et il
doit obéir . Cm contre a t empiétement
qu' il regimbe .

L'avertissement mérite d'être entendu .
Le protectorat ne doit pas dépouiller du
pcuooif les autorités indigènes . Ainsi
l exigent les traités , en même temps que
notre intérêt bien compris . Ce système
fonctionne en Tunisie <t en Annam , à la
satisfaction de tous . Mettons-le le plus
promptement et le plus loyalement possi
ble en vigueur au Maroc Les efforts du
nouveau résident général devront tendre
a ce que Moulai Hafid ne soit pas plus
un prisonnier qit un roi fainéant

L' OBSERVATEUR .
GASCONWDKJWRE-RHIT

Le « We'l a m Montag ,, de Berlin ,
possède à Paris un correspondant plein
d mmagination qui lui raconte ainsi la
capture de Bonnot :

« A six heures du matin , commença le
véritable siège de la maison ... Bientôt
arrivèrent « deux compagnies » de la
gar de municipale et « une compagnie »
d' infanterie , et de Vincennes t de trou
pes d'artillerie et du génie » ; ces der
nières étaient pouivues de dynamite .

« Vers neuf heures du ma ' in , ces trou
pes arrivèrent sur place , et « la canonna
de commença aussitôt t.

« De divers points élevés de Paris on
eut 1 impression de troupes ennemies
marchant sur Paris . Le « canon gron
dait » et la f u s l l a J e crépitait sansarrêt ... »

Dire que les Parisiens n'ont pas en -*
tendu cette canonnade dont l' écho est allé
jusiu'a Berlin !
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien il'AIllIA.WlI.i E

La châtelaine avait su mettre dans '
sa voix une telle expression de solliei-'
'" do et d' intérêt qu'elle capliva la con
, l ; ince de la jeune fille . j

.Te ne saurais trop vous remer-
(,,p r , Madame , de vos attentions et de
v °lrc bonté et je suis heureuse de voir,
Hue , dans l' immense malheur qui nie
lrTl PP0 , je ne serai pas trop infortunée
Puisque vous restez près de moi . :

La prunelle de l'habile comédienne'
0lU une lueur de joie et elle continua
Sur le même Ion hypocrite : i

—Votre père a fixé à cinq cent mille
lr_ancs environ ce qui doit vous reve-
Dir et cette somme est constituée en
Prande partie par l'héritage que vous
<H*ez recueilli de votre mère .

T~ De ma mère ...i Les veux do l'orpheline se mouillé-
r' °nt, oe nouveau : la comtesse venait
' Je réveiller un aulre souvenir doulou-
r 0 , ix : elle se hàla de poursuivre : 1

Oui de - Mme Berthe de Landri-
jïiore . Cette somme est placée chez un! 1 !| t' quier de Paris ; chaque année les
intérêts s'accumuleront et. lors de _v»i

tre majorité , elle pourra atteindre le
chiffre de six cent-cinquante mille
francs ... En outre , il existe un château
de nombreux objets avant appartenu
à votre père , objets que je conserverai
a-rec la religion du souvenir pour vous
remettre quand vous serez en âge .

... Enfin , ajouta-t-elle d'un air très
naturel , quoique depuis bien long
temps elle eft préparé cette phrase .
M. de Landrimore a chargé Ormont
de vous remettre une sacoche qui con
tient certaines choses ne devant êlre
confiées qu'à vous seule . Mais . rt MIS
une lettre que j 'ai reçue également p - l ;
l'intermédiaire de ce même GerrnmiL
votre père m'avise que ce sont
pièces concernant la complabiji'é m *-
me de votre fortune , si je puis m ex
primer ainsi . C.es documents ne sont ,
i& l'heure présente , d' aucune impor
tance pour vous , mais pourront servir
d'indications utiles à ceux ni - sont
chargés de la gérance de votre avoir.'

— Certainemoust répondit Yvonne ]
qui brûlait de voit) jfnfî Cil entretien
pénible pour elle ., j

La belle-mère poursuivit impitoya
blement. i

— La sacoche renfermant toutes ces
indications est encore entre les mains
de Gcrmont et comme, d' après les or
dres de Ai . de Lundriniore, ii ne doit
la remettre qu' à, vous-mùne je lui ai
conseillé de la garder près de lui jus
qu' à votre arrivée . Nous irons donc
tout ù l' heure trouver ce brave homme

>l vous pourrez , si vous le jugez a
ropos , prendre connaissance des énu-

r < . s de lilres et de valeurs, des
oli's de dates d'échéances , de l' indi-

■ îles Liux cl de ? aniorli.-seneu?,'
! e-i;es choses e n 1 1 bien peu inleivs-
; a e .- pour une je » ne personne de vo
lt ; âge . V !

Teulos ces phrases préparées par
l' ariilicicuse femme produisii eut leur
elfe l. elles ennuyèrent la jeune tille . I

Soil , Madame , nous irons trouver
Gcrmonl , mais je vous prierai de vou
loir bien garder en votre possession, i
le précieux dépèl que mon père a cru
devoir nfadressor chrecleire'it et
de plus , puisque vous m avez prou
vé tant de sollicitude , il y a^quel'
( pies instants, je ne craindrai pas
de vous demander d' accepter la
charge et l'ennui de tous ces pa
piers de nuance qu' une pauvre
enfant de mon âge ne saurait compren
dre . j

— Gomme tutrice , cesL nion devoir.
Un sourire erra sur les lèvres de Uav-'

inonde , elle avait atleint son but . ;
•— Allons , niurnuira-1-eHe en se le -';

vani avec un niouvenienl de joie , ans -]
s i i i réprimé le conseil d Kslamg avait
du non . ilKl lot liaut , elle reprit : !

----- Nous allons nous rendre de suite
chez Gerniont , et cetle que-lion peu i -:
j /le linira entre nous ; nous pourrons
alors pleurer celui que nous regrette- 1
nuis à jamais . j

( jette manière de, parler était le .meih

if*Tît - mnyt-n {' ciur nitMcl ' lit ( ( illli.tnt'U
de la pauvre enfanl ; jusque-là . elie
n' av^iil guère éprouvé iprun senliincnt
de re:--]:ccl pour Mme de l.aielr.moi e ;
à la s.jjie lie la couveisalioi que nous
venons de rapporh-r , une sotie de re
connaissance s' unil à ce respeii et
Yvonne crut que sa, Itrlle-nière lui !é-
Jinègnerail désormais pins d'affeclion .

Sur i'invilaliou de celle dernière,'
el:e se leva ( le ) ne . foules deux sori irenf.
du < J e- a 1 cl , après avoir ti averse
une parlie du parc , parvinrent à la
demeure de Germont . i

Le bravo homme était là : mainle-
l' ant inslalie dans sa maison el ses

liions , i'1 avait troqué sa défrocue
ntibiaire conlre un habit de vomurs
identique à celui des gardes foreslicrs ,

11 n' uvaif point paru devant la eoni-
les-e depuis son arrivée , niais de jmir
en jour , i ! alhmdail celle visite ; aus
si . dès qu' il vit les deux femmes s' .-ip -
prorher du petlt eotjage nui lui é ! ut
alieclé en sa qualité de garde , i ! s' a
vança , la casquette à la main et sa i a
rcsneci ueusenient , :

Devant cet homme, qui l' avait vue
grandir, devant ce eompag'non darmes
de. son pore . 'S vomie ne put se conlcnif
et , éclaiaul en sanglots , elle sa nia au
cou du lidèle serviteur en disant :

— Gcrmonl. ! mon pauvre Germon !
qu'est -il arrivé ? .

Celui-ci très ému ne put d' abord ar
ticuler une seule parole . ;

— Mademoiselle !... Mademois'.ile .,.'
balbu f ia -t -il . . ne pleurez pas. .. calmez-
vous ... J

Mais le pauvre homme ne pouvait!,
lui-même retenir ses larmes , il san-t
giolad malgré lui et durant quelques 1
ii -dan I s. il y eut une scène déchirante'
î i'înt laquelle aucun des persunua-j
gvs ne put prononcer un mot .

La comtesse elle-même très emba-,
r ;' et contrainte de jouer son rôle'
jus - u au bout fui obligée de tirer en -'
coi'e une fois son mouchoir nour se!
donner une contenance et elle parvint
même à essuyer quelques pleurs qui !
par un effort de volonté incroyable,!
vinrent obscurcir la cornée brillante!
do ses yeux .

Elle n' en retrouva pas moins son-
sang-froid la première et elle s'appro-'
[ lia du garde . 1

— Ne réveillez pas , je vous prie , par,
un récit pénible , la douleur lésitime daj
.Mlle de Landrimore . .l'ai dû prendrai
cie granules précautions nour lui an-j
i.-.iviT ce malheur : je er ir s bcane.-.xip
jua ;,' la faiblesse du tempérament d 3
ctile enfant .

Germonl tournait sa casquette entre
ses doigts et. lie trouvant rien à ré
pondre a la recommandation de la
comtesse , il s' adressa à Y'vonne .

— Mademoiselle , ( lit -il en coupant
lit phrase de sar dois étouffés Jes der
nières paroles ic \ i >! re citer nère Cu
re m pour vous et. .

CPOCOLAT'LA FAVEUR
—a*



U PLUS ' îlCIESSE MARINE
D'J filONDE

Le progrès a été , et sera toujours tribu
taire des gens qui savent construire . L' archi
tecture grecque , en inventant l' arche , nous
permet d'avoir des structures pouvant sup
porter des poids lourds . Le berceau de la
marine est la Phénicie , car le premier navire
a été construit par les Phéniciens . C' est à un
chimiste français que revient l' honneur de la
découverte du Cadum qui a déjà guéri des
milliers de gens atteints de ces maladies de
la peau aussi tenaces qu' enlaidissantes . Donc ,
ceux qui , désespérés de guérir leur derma
tose , la supportent patiemment , doivent re
prendre courage . Le Cadum diffère de tout
autre remède ; il entreprend la guérison des
maux , dès sa première application . Boîte
d' essai . 50 centimes .
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M.jounf'hui Mardi 7 Mai , 110e j' iv.t de l' année ;
sl;i . ; demain , Si-Désiré . Soleil , lever 4 .. 37 .
7 h. 17 . Lune : D. Q. le 9 Mai.

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Mardi 7 Mai , à 11 h.

dn matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous .
notre baromètre marquait !a hauteu 770 ,
maxima du thermomètre était de 1U * au des
sus de zéro .

y/ A <>.
>.
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La Saison d Été au Kursaal

M. Brunet est à Paris s' eccupant du re
crutement de sa troupe , que comme d'ordi
naire , il formera dans le premier ordre .

Si nous sommes bien renseignés l' ouvertu
re de notre établissement estival aura lieu
vers le 2a mai ,

La troupe d opéra comique serait presque
complète . fille comporterait comme ler ténor
léger M. Jolb rt. qui tint l'emploi l' hiver
dernier au Capitole de Toulouse .

Mte Donassol qui cet hiver était au grand
théâtre d' Alger comme première chanteuse
légéreoccuperait le même emploi au Kursaal .

D' ailleurs très prochainement M. Brunet
rentrera à Cette et nous pourrons compléter
les renseignements ci dessus .

Concert artistique . — Samedi soir
au café Méridional a été donné un concert
organisé par notre jeune pleiade d'artistes du
nouveau « Groupe Artistique Cettois ».

Le succès obtenu a été très grand justifié
par le talent de nos artistes qui se sont révé
lés pleine de verve et de bris . Nous avons
particulièrement remarqué dans leurs chan
sons : M Dauilo , fin diseur qui fut très
grùté . Amédé , chanteur à voix carressant très
bien ses jolies romances . Sans oublier notre
fameux Loys , comique dans ses hilarentes
conférences et enfin Orvval , diseur de genre ,
qui chante avec beaucoup de sentiment .

Au piano le maestro Ilille a accompagné
d' une façon impeccable .

En résumé excellent concert qui nous l' es
pérons sera suivi d' autres bientot . — Le Se
crétaire .

Un ordre du jour dugénéral Roques .
Notre éminent compatriote le général Roques ,
nommé au commandement de la 7e division
d' infanlerie , vient d' adresser aux troupes et
services de l' aéronautique un ordre du
jour dont nous détachons les passages sui
vants : .

C' est avec une profonde émotion que j'a
bandonne la direction de l'Aéronautique mi
litaire . Ma pensée se raportera constamment
sur la période au cours de laquelle , tant
comme directeur du Génie au ministère de
la Guerre que comme inspecteur permanent
l' honneur m' est échu de veil.er au déve
loppement de l' aérostation dirigeable et de
l' aviation .

J' ai eu la satisfaction de voir avant mon
départ votre nombre s'accroilre sans cesse et
vos efforts seront récompensés par la pro
mulgation de la loi du 31 mars 1912 qui a
donné à l'Aéronautique Militaire l' autonomie ,
ainsi que les premières ressoudes nécessai
res pour assurer sa marche ascendante et
qui a reconnu à son personnel un traitement
légitime .

Aux improvisations de début , aux efforts
rendus pénibles par des ressources précaires
et une i èglementation insuffisante va succé
der la mise à exécu ion méthodique d' un
programme doté de ressources appropriées .
Certes , il reste à faire , tant dans la recherche
de meilleurs appareils que dans la détermina
tion de leur mode d emploi . Bien d' autres
questions sont encore à résoudre . Mais vous
connaissez tous le colonel Ilirechauer placé
maintenant à votre tète .

Son passé vous donne la certitude qu' il
mènera à bonne fin la lourde tâche qui lui
est confiée .

Grande Fête de l' Épée Cettoise
AU TERRAIN DE L' OLYMPIQUE

Il nous a 4lé donné d' assister hier après-
midi , sur le terrain de l' Olympique , à une
répétition des assauts équestres quijont par
tie du programme de dimanche prochain , 12
mai , le cadre se prêta d' une façon merveil
le use à cette reconstitution des tournois d' au
trefois . Comme des centaures nos I. mis Vézy
et Armengaud se poursuivent sur la [ liste au
galop de leurs montures échangeant avec une
furie impressionnante , coups de taille et
coups de pointe et , ensuite , botte à botte , nous
donnent dans un corps à corps pasionné la
vraie passe d' armes du champ de bataille .

Nul doute que ce numéro ne remporte
dimanche prochain un très grand et tiès lé
gitime succès .

Les engagements pour la tournée d' épée
sont particulièrement brillants et les meilleurs
tireurs de Narbonne , Lunel , Bézie-s , Mont
pellier et Ni rues , se préparent à disputer avec
leur grande science des armes , Iss jolis prix
que leur offrent l' Épée Cettoise et un groupe
de généreuxdonateur dont noias publierons les
noms prochainement en même temps que nous
exposerons les objets d' art qui seront attri
bués aux vainqueurs de la Poule d' Épée et du
Championnat de boxe .

Sous la direction du professeur Yila , nos
charmantes Jeunes danreuses cettoises se
préparent ferme pour nous présenter un nu
méro inédit « Les Danses de l' Épée ».

Deux redoutables cannistes MM . Lavigne
et Péaud nous donneront des assuuts pleins
de brio et de précision .

Enfin , les équipes du 21e colonial , s' en-
trainent avec ardeur , pour leurs assauts d' es
crime à la baïonnette , exercice violent et en
même temps d' adresse où toutes les facultés
physiques : agilité , vigueur , à propos , etc. ,
trouvent à se déployer merveilleusement .

De nombreux prix récompenseront ces bra
ves du concours désintéressé et plein d' attrait
qu' ils apportent à l'Épée Cettoise .

Dimanche 12 mai 1912 à 2 heures 1(2
après-midi sur le terrain de l' Olympique ,
aura lieu une Grande Fête Sportive de « l' Épée
Cettoise » avec le concours de la Lyre Ste-
Cécile ,

En voici le programme : Ire partie .— 1 '
Ouverture par la Ste Cécile ; 2 " Grand Cham
pionnat d'Épée intersalles : Béziers , Lunel ,
Montpellier , Narbonne , Nimes .

1er prix : Une coupe , 2me prix : un objet
d'art , 3me prix : médaille vermeil . Jury :
MM . Armengaud , Déjean , Falguerettes ,
Koester , Piquetnal,Ravnaud , Vézy . 3e Grand
championnat de boxe amateurs . 1er prix mé
daille d' argent , une bouteille de champagne ,
le titre de champion el culotte boxe . 2e prix -
médaille argent olferle par « Le Journal » de

Paris et culotte boxe . Jury : Chronométreur :
M. Koester . Arbitre : M. Cruells , professeur
à Cette . Juges : MM . Bonnard , Déjean , ama
teurs à Cette ; 4 ' Danses de l'Épée par un
groupe de Jeunes Filles sous la direction dg
M Vila , professeur .

Entr'acte : Musique . 2me Partie . — 1 As
sauts de sabre à cheval , courses des tètes ,
passages d'obstacles . 2e Assauts ds canne :
MM , Lavigne de Montpellier , Peaud de Cette ,
ler prix : Objet d'art offert par les Galeries
Cettoises . 2a prix : bouteille champagne . 3 '
Escrime à la baïonnette par des équipes d'es
crimeurs du 24e régiment colonial ; 1er prix
médaille argent et 2 bouteilles de Champa
gne ; 2e prix , 2 bouteilles de Champagne ;
3s prix , 1 bouteille vermoutch ; 4 ' 5 ' 6 ' 7 *,
prix , chaque : 1 bouteille de vermouth .

Les Accidents de Travail . — Tous
les travailleurs sont priés d' assister à la con -
férence qui sera faite par le camarade Beau
soleil ce soir mardi 7 Mai à 8 h. 30 qui trai
tera les accidents du travail .

Le camarade Charbonnier délégué de la
Fédération du Bâtiment participera égale
ment au succès de la conférence par la bonne
parole syndicaliste qu' il nous apportera .

Cette réunion sera publique et contradic
toire et l' entrée entièrement libre pour tout
le monde — Le secrétaire général .

TRIBUNE ÉLECTORALE
Le Groupe Socialiste Républicain ,

(Anciens Trois Groupes) adresse aux Élec
teurs les remerciements suivants :

Remerciements
Citoyens ,

Par plus do 4.200 voix vous venez , dans le
Scrutin de Dimanche , d' affirmer votre atta
chement à nos noms groupés sous le drapeau
d' une politique franchement Socialiste et Ré
publicaine .

Nous vous disons Merci .
Dimanche prochain vous saurez faire l' effort

nécessaire pour rendre définitive une victoire
qui sera , pour notre ville , le commencement
d' une ère de prospérité .

Électeurs ,
On ne peut dire à quelle tactique bizarre

va se résoudre la liste Taillan Pouget-Evrard .
Quels que soient les moyens employés , le
but ne sera pas atteiut . Et la victoire derniè
re restera à ceux qui , d ins cette lutte , ont
été et seront fideles à leur idéal de politique
vraiment Socialiste Républicaine et Syndi
caliste .

Citoyens ,
La situation électorale dic : era votre geste

et nous prouverons tous que le souci des in
térôts de notre pays domine les questions de
personnalité .

La première victoire acquise , nou3 vous
demandons dans l enthousiasme du résultat
de Dimanche , de confirmer le triomphe de
notre liste et de crier avec nous :
Vive Cette ! Vive la République Sociale ,

Vive Cette libre !
- Lauiens Maurice , Allias Jean , André Alexan

dre , Andrieux Jean , Borreliy Henri , Brum Jo
seph , Capieu Aristide , Casalonga Mathieu ,
Catalha Camille , Cayrol Pierre , Crespy Char
les , Foui hé Adrien , Gourguet Paul , Goutille
Pierre , Granier Paui , Juge Etienne , Juillard
Jules , Langlois Marcelin , Lapart François ,
Maurel Marcel , Michel Pierre , Miramond Ju
les , Pascal Gustave , l' aumaret Alexandre ,
Planieviu Albert , l' réaud Léon , Pueoh . Louis ,
lioux Arthur , Saint - Antonin Félix , Sentenac
Sauveur

RECTIFICATiON DE CHIFFRES
Après viriticaaon du nombre de voix ob

tenus par les candidats au scrutin de diman
clie dernier , on s' est aperçu d' une erreur qus
tous les journaux ont reproduite .

Elle a dû prevenir d' une prononciation mal
comprise lors de la proclamation publique
par M. le Maire .

Il convient de rectifier ainsi :
Dans la liste Laurens Gourguet , le citoyen

Capieu poité pour 175(5 voix a obtenu 175(1
voix , soit 100 voix de plus .

Le c' toyen Cathala , dit le Catalou porté
pour 1666 voix a obtenu 176(.

De ce fait le classement des candidats par
nombre de voix change et la liste Laurens-
Gourguet compte 22 candidats arrivés en tô
le au lieu de 20 primitivement affectés .
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Groupe Socialiste répuplicain (An
ciens Irois Groupes ). — Réunion ce soir mar
di à 8 h. I|2 au siège Café du Centre .

Ordre du jour : Scrutin du Billotage .
\ \ \ VA 'V VA V

Parti Radical Socialiste et Socia *
liste (/>' Avanl Garde Bépuùlicaine ). — Ce
soir , mardi , à 8 h. 30 , réunion générale des
candidats des membres du groupe et du co
mité au siège de l' Avant-Garde , café de Pro
vence , 1er étage .

Décisions importantes à prendre . Présence
indispensable . — Le bureau .

Un beau coup de fusil , — On a porté
à notre connaissance un fait assez rare pour
être signalé à nos lecteurs

Le 6 mai dernier M Pontic , chef de bureau
à laMaiiiede Cette , qui chassait à l'affût
sur les bords de l' étang de Tliau a tué d' un
coup de fusil un aigle à tête blanche mesu
rantlm . 50 d' envergure .

Cet oiseau de proie tenait dans ses serres
un superbe poisson vivant « loup de mer »

M. Pontic , emportant sa capture fut ren
contré par plusieurs témoins qui ont consta
té le fait .

Nos félicitations à ce Nemrod qui n'en est
pas à son coup d' essai et qui a à son actif
de brillants et nombreux exploits cynégeti
ques

Séances de tir. — Le 24e Colonial
executera des séances de tir le mercredi 8
au champ de tir de la gardiole .

Tribunal desimple police .— Mercredi
dernier , M. Ducand , le sympathique commis
saire central en retraite , a fait ses débuts à
la barre du Tribunal de simple police , à titre
de défenseur d'un honorable négociant de
notre ville . A cette occasion , M. Chapuis , le
si aimable commissaire central qui occupe le
siège du ministère public , et M. Ducand ont
échangé de très cordiales paroles . M. Ducand
a remercié M. Auge , juge de paix , d' avoir bien
voulu l'aaréer comme défenseur ,

Nous sommes heureux de présenter no3
compliments et nos meilleurs vœux de succès
à M. Ducand .

Chambre Syndicale des Ouvriers
du Port. — Le Syndicat des Ouvriers du
Port invite tous ses Membres à assister à la
Conférence du Camarade Beausoleil sur les
Accidents du Travail , cette conférence aura
lieu ce soir 7 Mai à 8 heures et demie du
soir dans la grande salle Casimir Jannot ,
Bourse du Travail .

Présence indispensable , — Le Président :
J. Richard .

Les Bureaux de la Douane
On nous écrit :
Le Commerce se demande où en est le pro

jet du changement des bureaux de la Douane
que vous avez à plusieurs reprises annoncé ,
ce projet aurait -il été enfoui dans quelque
Carton et faudrait-il qu' a la Campagne pro
chaine le Commerce voit encore éloigné de
son Centre le bureau dans lequel il a tout à
faire en ce moment et que son éloignement
l' oblige à une perte de temps considérable .
Notre Chambre de Commerce par sa hauts
influence ne pourrait-elle par faire activer
la solution de ce changement . — Un groupe
de Transitaires .

Des renseignements que nous avons pu nous
procurer à ce sujet il ressort que le dossier
e^t depuis quelques mois à la Direction géné
rale ( Ministère des Finances), il risque fort
d'y dormir quelque temps si on n' intervient ,
ne serait -ce que pour l' épousseter .

Conseil de guerre . — Séance du 7
mai.

Président : M. le lieutenant-colonel Masse-
lin , du 2e génie ; commissaires du Gouverne
ment : MM les lieutenants Michel et Ivuh-
nholts Lorvat , substituts .

Joaquin Victor Sirès , soldat territorial de
la classe 1*83-1885 du recrutement de Miràn
de , prévenu d' insoumission . Défenseur Me
Gougue .

— Isidore Victor Marius Graule , soldat de
2e classe , au 53e régiment d' infanterie à Ptr
pignan , p évenu d' avoir été trouvé endormi
étant en faction .

Défenseur M. Gély .
— Jean Bonnefoi , soldat de 2e classe au

24e colonial à Perpignan , prévenu de déser
ou à l' étranger avec emport d' effets , du 17

Juin 1008 au 19 mars 1912 , jour de sa pré
sentation volontaire à la gendarmerie de
Cerbère .

Défenseur Me lluriaux .

Cinéma Cettois Théatre Pathé (/5
Quai de Bosc). — Ce soir mardi débute le
nouveau programme , On y verra Mlle Nopier
kowska de l'opéra dans « La Légende des
tulipes d' or » grande féerie en couleurs .

Max Linder nous revient dans une vue on
ne peut plus originale et d' un comique irré
sistible .

Prince est supérieur dans la « Tante à hé
ritage ».

Enfin c' est ce soir qu'on donne : « La Ln
tragique du bandit Bonnot à Choisy le Roiv .
On voit le lieutenant Fontan qui va placer
les cartouches de dynamite à l' abri d' une
charrette chargé de matelas . On voit sauter
le garage et tout ça n' est pas du chiqué c' tst
pris au moment même .

Écho des dernières assises . —
Nous avons relaté dans les compte-rendus des
dernières assises une affaire de fausse-
monnaie .

Les monnayeurs avaient étc découverts et
arrêtés à Cette par notre excellent commis
saire de police du deuxième arrondissement
M. Quilicchini , policier de mérite à l'activité
et au flair de qui tout le monde r <snd hom
mage .

M. l' offic'er du ministère public , au cours
des débats. a tenu à féliciter très chaleureu
sement le dévoué commissaire pour l' intelli
gence professionnelle qu' il avait montré dans
cette affaire .

ÏRIBUNAL <-v  \WRRËCTIONNEL
Dans son audience d'aujourd'hui mardi , le

Tribunal correctionnel a eu à s'occuper des
affaires suivantes :

Banqueroute . — Un marchand de futailles
Albert G âgé de 30 ans , domicilié
autrefois à Cette . 52 , quai de Bosc , actuelle
ment sans domicile connu , était poursuivi
pour banqueroute .

On lui reproche d'avoir omis de faire au
greite , dans les 15 jours de la ces-ation de
ses paiements , la déclaration exigée par les
articles 438 4s9 du Code de commerce ;
d'avoir omis de se présenter au syndic dans
le de ai fixé par la bi et enfin d'avoir omis
de tenir des livres et fait un inventaire in
complet .

Vol de fleurs . — René Pillot , n' est âgé que
de 14 ans , mais déjà il fréquente une jeune
fil '*! de son àge . Il voulait lui faire un ca
deau , mais ... dame à cet âge on n'a pas le
gousset bien garni . Que faire ? Fiiiot trouva
bien vite une solution . Il se rendit à la cam

pagne Bonnaric , près l'octroi de Lodève , à
Montpellier . et y déroba des fieurs de Ca
mélia . ( Il put offrir un c ideau à sa petite
amie , mais la police , apprit que le jeune
amonreux avait volé les fleurs et celui ci com
paraissait ce matin en correctionnelle .

Une vieille affaire . — Emile Fabre , 47
ans , courtier en bijoux , domicilié à Paris ,
rue de Tolbiac , 137 , était autrefois gérant
d'un Mont de piété à Montpellier .

Il y a deux ans , Mme Vve Aymard , demeu
rant rue du Gymnase , lui confia , des bijoux .
Au règlement de compte il manquait une
bague , d' une valeur de 450 fr. et d'autres bi
joux évalués à -1500 fr. ■

C'est donc pour abus de confiance que
Fabre est poursuivi .

Vol de vin. — 1l serait extraordinaire de
voir une audience correctionnelle sans incul
pés de vol de vin.

Edmond Ressouche , 19 ans , charretier chez
M. Capestant , camionneur à Cette , fut sur
pris dans l' intérieur de li gare soutirant du
vin à un fût . Il en avait déjà soustrait o
litres environ quand M. Maurin surveillant
assermenté à la Cie P. L. M. , arriva et lui
dressa procès verbal .

— Louis Djspagne , 42 ans , journalier , rue
de ia Darse , 2 , à Cette , fut surpris Place
Delille , par les douaniers Costa et Verniaule ,
au moment ou i 1 volait un litre de vin.

Étrangers , faites votre déclaration . — Julian
Ramon , 53 ans , journalier à Baillargues et
Joseph Montesimos , 4 ( ans , peintre demeu
rant à Cette , rue des Ecoles , 32 , sont de na '
tionalité espagnole . Ils négligèrent de faire
leurs déclaration d' étranger .

Entre voisins . - Jeau B jurai ol , 17 ans
homme de peine, demeurant rue de Tunis
13 , à Montpellier , est un excellent chanteur
Ces jours dernier , comme il entonnait une
chanson très connue , une de 6 s voisines ,
Catherine Chareyre , épouse Guy âgée de 54
ans , sourit . Bourniol protesta et se montra
très grossier à l' égard de la femme Guy .

L' ami de cette dernier , Joseph Austruy ,
âgé de 55 ans , chiffonnier , intervint . Bour-
niol lui lança un verre sur ;a téta et blessa
Austruy au sommet du crâne , Mais tout se
borna pas là , le jeune homme soriit dans la
rue et lança une pierre contre la fenêtre de
de Mm Guy Une vitre fut cassée et la pauvre
femme blessée à l' arcade sourcillère gauche .

Un vagabond. — Louis Beguin , 32 ans ,
était était trouvé ces jours dernier en état
de vagabondage , par un inspecteur de la po
lice mobile .

Gendarmes mal reçus . — Jean Blanchard
35 ans , jardinier , n' aime pas les gendarmes .

li en insulta dernièrement deux de Fron
tignan , qui lui demandaient ses papiers
d' indentité .

Blanchard n'en est pas à son coup d'essai
puisque le li avril , il était libéré de la pri
son de PerpignHn .

La vengeance de l'employé congédié . —
Barthélémy Dalon , 33 ans limonadier à
Laverune , éiait autrefois chargé de .' éclaira-
he à l' acètyléne , dans sa commune . Congédié
par le maire , Daloa , pour se venger , vola
un tonneau de carbure de calcium et mit de
l' eau dans la canalisation intérieure ce qui
empêchait le gaz de circuler .

Vagabondage volet infraction à un arrêté
d'expulsion — C' est Joseph Garaz , 33 ans ,
sculpteur , qui a à répondre de ces trois délits
Il fut trouvé en possession d' un sac en cuir
soustrait au préjudice d' une personne incon
nue .

Encore une affaire de vol. — Fernand Cas
42 ans , marchand forain à Montpellier

fut trouvé en possession d'une montre en
argent et de boucles d'oreilles dérobées au
préjudice de personnes inconnues

Castelli n'ayantpu expliquer la provenance
fut arrêté .

Homicide par imprudence . — Catherine
Lacoste , 21 ans domestique à Montpellier
donna clandestinement le 2(1 mars le jours
à un enfant qui , le matin fut trouvé mort .

Le médecin légiste n' ayant pu établir la
manièredont l' asphyxie s' était produite
l' inculpée n' est poursuivie que pour homi

cide par imprudence .
— Voici les jugements rendus aujour .

d' hui :
Beguin , a été condamné à 2 mois de pri '

son.

Blanchard , un mois de prison .
Garaz , relaxé pour vagabondage, a été con '

damné à 18 mois de prison pour les autres
délits

Dalon s' en est sorti avec 6 mois de prisoa
et le sursis

Cantallo fera 3 mois de prison .
La fille Lacoste a été condamnée à 3 mois

de prison avec sursis .
G par défaut 1 mois de prison .
Fabre 6 mois de prison et 25 fr. d'amende

par défaut .
Daspague a été condamné par défaut à 15

jours de prison .
Bonneil 15 jours de prison .
Ressouche . 6 jours de prison avec sursis .
Corrèze , 1 mois de prison par défaut .
Ramon 5 fr. d'amende ainsi^ que Montes-

cieu .
Soulier 6 jours de prison .

SmNTPKLiJEf!
Les élections de dimanche . — Les

résultats des élections municipales ont causé
une véritable joie dans le parti républicain .
Comme nous l' avions indiqué , l' issue du scru
tin du 5 Mai inquiétait les esprits . Le parti
réactionnaire s' était préparé très activement
à la lutte et escomptait uu résultat au premier
tour . On se demandait avec anxiété si ses
nombreux ellorts , si ses espérances , ne se
raient pas couronnées de succès . Il n' en a
rien été . Le parti républicain arrive en tête .
Il obtient près de 200 suffrages de plus que
le parti réactionnaire ,

M. le docteur Pezet obtient un succès per-
soniel . Ses adversaires faisaient , en etlet ,
courir le bruit que le dernier de la liste des
comités indépendants , aurait beaucoup plus
de voix que notre premier magistrat muni
cipal . C' est le contraire qui s' est produit . M.
Pezet a obtenu 5.7,9 voix , tandis que M. Gui-
bal , qui arrive en lête de la liste d'opposition
ne réunit que 5.0(51 suffrages ; en 1908 au
contraire il avait obtenu 6.771 voix .

Le scrutin de ballotage s'éclaircit du même
coup . Il est à présumer que les socialistes uni
fiés m.iintiendront leurs candidatures . Mais
obtiendront -ils le même nombre de voix qu' au
premier tour 'i C' est peu probable .

Il est à prévoir , en effet , ( cela est même
certain ), que de nombreux républicains vote
ront au second tour pour la liste de défense
républicaine . Dans ces conditions ce sera la
victoire complète et à une assez forte majorité
pour le parti républicain .

Conscients de leur devoir de citoyen , les
unifiés , que le parti pris n' aveugle pas , vote
ront pour la liste de Défense républicaine . Ils
barreront la route à la réaction toujours me
naçante , comme les radicaux le firent , dans la
2 e circonscription de Montpellier , les élec
tions législatives du regretté Bénézech .

Nous sommes , pour Dotre part , profondé
ment heureux du résullat du premier tour , et
nous souhaitons que dimanche 12 mai , 36
noms républicains sortent de l'urne .

m e  e  t-:ÏS¥I0N
fi i/imqzse pourla toilette|

fies Dames Jji

f Ecole d'aviation de Montpellier . —
Les hangars destinés à abriter les appareils
d' aviation militaire à l'aérodrome de Ville
neuve - les-Maguelone sont entièrement termi
nés et seront définitivement livrés vers la fin
de la semaine . •

Avant le milieu du mois les premiers hy-
droplanes seront arrivés et les expériences
commenceront aussitôt .

ÉIESI EUS
« Sigurd ■> au Théâtre Municipal —

C' est ce soir que sera donnée a représentation
de « Sigurd », que nous avons annoncée .

La belle œuvre d'Ernest Rayer est assurée
d' une interprétation excellente , supérieure
même .

C' est M. Fontaine , 1er ténor de lAcadé
mie Nationale de musique , qui est chargé du
rôle de Sigurd . C'est un artiste à la vois puis
sante et magnifique , doubléa d' un chanteur
impeccable .

Pour I aviation militaire . — A ce jour ,
le souscription totale s' élève à 4,464 lr . 50 .

Mayol aux Variétés .— Mayol , le chan
teur populaire , sa troupe , son orchestre , son
chef ïeront , merci edi 8 mai , aux Variétés .

Cette troupe , qui n'est composéa que d'élé
ments hors pair , jouera « le Mariage d'Ha-
kouma », opérette en trois actes .

Les places en location s' enlèvent rapide
ment.

Il ) t' j a plus d'enfants . — . le n' ai plus besoin de tes services . nounou , dorénavant , je ne Irterai plus tjue du
Dubonnet »>.
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Fédération Nationale du Bâtiment .
Les camarades du Bâtiment sont invités

a assister à la rouuion donnée par le caiiia
ffide Carltonit-r qui aura lieu ce soir mardi ,
* 8 h. 3 ), Bourse du Travail . — Le Bureau .

Syndicat des Employées et Em
ployés de Commerce de Cette . —
Réunion générale , demain mercredi , 8 mai ,
® 8 . Ij2 du soir , salie Casimir - leannot , Bourse
'lu Travail . Ordre du jour : Congrès de lié
'iers . Adhésions nouveaux membres . Verse
ments cotisations Présence indispensable .

Le Secrétaire .

" HFC AT TON DÉFOUD RÉS "
Conditions avantageuses . — Louis KHKS1LK tVj C *.

OCCASION rare , cause départ . A ven Ire
*'oto Peugeot2lI3/4 , partait état , a enlever de
suite . S'ad . Modern-llôtel de la gare .

GRAND CAFÉ . — On demande une femme
P°ur laver les verres . Nourrie , pas logée .

I ~T AT - CIVIL
Du 6 Mai 1912

Naissances : Néant .
Décès : 2 entants en bas âge

rorl de Celie
Natures AitiHutis

ang Oakmére , p. de Liverpool 29 mars.
tf  ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.l ang . Druidstone , p. de Constantinople le

14 mars.
■ Mathilde , p. de Gravesend le 3 mai.

Tjtiwtife-e'irs tif Iffer
ass é à Gibraltar le 4 mai , st. all. llans , v.
de Cette .
rr à Marseille le (i mai , v. f. Languedoc ,
v , (jg C e tte

À rr à Oran le 1er mai , v. fr. Saint-Clair , v.
d e Cette .

fi rrif jbs et départ
Entrées du 7 Mai

f - St-Clair , v. d'Oran , vin et divers .
Sorties du 7

}.■ '• St-Clair , p. Nice .
CJ:S P - Manuel Espaliu , p. Valence .
Agence c < v Wayigation

Louis CASTE L.
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—i£ÊS CETTE & L' ESPAGNE
les Vapeur s ' RIOJA' et'COLOiM '

Le Vapeur Espagnol " COLON "
CaPilaineTERllADAS , chargera le 10Mai peur

" BARCELOM : — CULLEHV
ALllEIllA - ADR A — SI AL AGA —

— SIO I I , IL -
et les Ports intermédiaires .

(j frits-, renxeignrmenls el passages s' adresser
il *- Louis CARTEL , Ag t consignawr * ,1>Quat de la !{■ pub'tque — Téléphone 0,64.

litt boa reiriaae pour ia g   -r
f,. 0Jl guérir rap ! IeiiMiit in» granulations , l'eu-

la fatigue d*i î '* voll , 1rs flglnleH . l«J6
/e ls. gorge la toc* séc4»« ''«nu

i faits» u*a«e dis t*bialt»s du docUKU V«tcJ
t, kaSt as tablettes du docteur Va4al est
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LMsllimc el îe Catarrhe
à l'Académie de Médecine

HUt saviI, t professeur Sée a démontré qu' il
-d ' v ® ses sortes rl'Hiihraee : l' asthme bronchi-

c a ,.° u cat-nlie , l'as h me nerv tu et l' asthme
Prell l ' t t|, tous c r tci irisé ' p-ir des accèi d'op-
Ai 0 , l0 "' detoufiement , de fufootion , de toux .
t (; ' °as que li seul remède soulageant instùnia-
d f 3 ?n ' et guérissant prog etsivement est la Pou-
c,')m s Legras , q i a obtenu la plus lm.te ré-
boj ;) G|1 "e à l'Exposition UniversilL' de 1900 . Une
à e ®'t expédiée ccotre rar.datde 2 fr. 10 adressé

° a 's Lcgra», 13 , B1 Magen'a , à Paris .

tNTRE.V.ETS EXÇU-S INSTANTANÉ
Vente dam toutes les bonnes Épiceries .
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Le Téléphone Berlin-Bâle-Milan
Genève , de notre correspondant . — Les

travaux sur territoire suisse de la ligne télé
phonique Berlin Baie-Milan , avancent rapide
ment. On prévoit qu' ils seront termines pour
la fin du mois de mai.

Li ligne emprunte sur territoire suisse le
tracé suivant : Bàle , Neufchatel . Yverdon ,
Payerne , Vevey et la vallée du llhône . La
longueur de la ligne en territoire suisse est
de trois cents kilomètres environ

La dépense incombant à la Suisse pour la
construction de la ligne s' élève à 900.000 1res ,
somme déjà votée par les Chambres .

Terminée , la ligne Berlin-Milan sera la plus
longue de l' Europe .

Sur tout son parcours la ligne évite autant
que possible le vo sinagc des canalisa 'iion s à
haute tension Pour la traversée du Simplon
il sera lait usage d' un câble complètement
isolé .

Interview hxp/ ess

A l' Institut de Psychologie
Zoologique

Paris . 7 mai. — Dans le triste quartier
de la banlieue parisienne où les règlements
de police sur la garde d. ';! animaux sauvages
l'ont reléguée , nous visitons la petite mena '
gerie de l' Institut de Psydhologique Zoolo-
et nous demandons à son directeur , M. Ila
chetSouplet , où en est le projet de labora
toire au Museum .

L'auteur de la « Genese des Instincts : lève
les bras au ciel .

— Ilélas ! mon cher confrère , nous ne som 1
mes guère plus avancés qu' il y a dix ans !
Et cependant , nous travaillons ici dans des
conditions vraiment déplorables Vous allez
en juger par vous même .

Nous parcourons quelques grandes écuries
badigeonnées à la chaux , où grognent des
ours , des ratons , un loup , où japfnt une
vingtaine de chiens puis des salles encombiées
d'appareils et où la pluie doit pénétrer par
la toiture disjointe . Dans des pièces situées
au premier étage , gambadent des singes ,
l' éclairage y est insuffisant . Quant à la salie
de dissection c' est une sorte de grenier ,
éclairé par le haut , en travers duquel git ,
en ce moment , le squelette de Toumy , un
éléphant d' Asie . mort dernierement , et dont
on scrute le cerveau .

— Vous le voyez , nous opérons dans un
décor de « Cour des miracles » f

La direction du Museum a mis un terrain
a notre disposition , des [dans ont été établis
puis on nous a repris ce terrain , on nous l' a
ensuite rendu , pu encore repris et nous at
tendons toujours l' autorisation de construire .

Ces alternatives ont causé un préjudice
matériel immense à notre Institut en décou
rageant certains de nos collaborateurs

Les expériences de psychologie animale
sur de grands coûtent cher ; pour ma part
j ai sacrifié à nos travaux une très grosse
part de ma fortune et il serait temps que l' on
nous aide ...

— Sans doute , mais vous avez déjà obtenu
d' importants résultats , surtout en dégageant
cette loi de récurrence associative qui expli
que les prévisions inconscientes , c' est-à-dire
le caractère le plus général et le plus mysté
rieux de la plupart des instincts ... Et vos
expériences sur l' orientation lointaine ? N' ont
elles pas fixé l' opinion des savauts 'I

—Sur le cas du pigeon voyageur seulement .
Cet oiseau , en toute circonstance se dirige
par la vue , et non comme on le croyait , par
sens particulier . 11 y aurait beaucoup à faire
en ce qui concerne les oiseaux migrateurs ,
les lommings , etc Nous avons du reste
entrepris , mes collègues et moi , des recher
ches sur beaucoup d' autres questions . Toute
fois , la réalisation de, notre plan est mainte
nant subordonnée à la bienveillance minis
térielle et à l' appui du Museum .

— Alors , dis -je en paraphrasant une pa
role de Saint-Vincent-de Paul , et montrant
les chiens , singes , chats , oiseaux , etc. ... qui
nous regardent avec une sorte de curiosité ,
alors , leur vie et leur mort sont entre les
mains du ministre i

— A peu de chose près , mon cher confrè
re .

— Puisse-t -il être bien inspiré à l égard de
l Institut de Psychologie Zoologique , qui ,
depuis dix ans , a fait ses preuves . — F. M. II .

i. Paul Mm à.ârras
Arru D i notre correspou : ant. I
La fl. ' des lloscs , organisée par la Soci S

té d - s Rosaii d' Artis . vient d' avoir lieu , en
l 'honneur du m .i ire écrivain Paul A - la ni .

A rès un banquet présidé par M. G. Agré-
mai î , pr'sident de 1 Académie d'Arras , des
dise urs ont été prononcés par M. Agrément
lui utô-ne, par MM . André Couvreur , délégué
officiel de la Société des Gens de Lettres ,
Soi de Meriame , président de l'Académie
Royale de Belgique , Georges Normandie , dé
légué officiel de la Fédération régionali-te
Fiançai e , Le Cholleux , Iléuoviteur des
Rosati .

La séance Rosatique a suivi au milieu d'une
grande atfluence , les poètes des Rosati d' A
miens , de L' Ile , de Valenciennes , de Saint-
Poi , d'Airas , out présenté leurs hommages à
l'auïi ur glorieux de La Furyr à qui lurent
olfeils en outre , suivant le rite traditionnel ,
le vin. !a rose et le baher par trois gracieu
ses j il . es ii'ks .

La jjinnée se kniiina par un mnigistsal
discours de Paul Adam , au cours du juel le :
muitie «. ciivsin sut évoquer , avec sa puissan - !
ce liabi ueile , ses années d' adohscence pas
sées dans la ville d' An as.

Le succès de celte journée a été très gr:;nd
c' est là une manifestation régionaliste extrè
mement significative et qui honore à la fois ,
ses organisateurs et le parfait écrivain qui I
en fut l o b i e t

La Guerre halo Turque
ilorai ', 7 mai. — L' officieuse « Tribuna »

prétend que 1 talie n' a pas entrepris son ac
tion dans la mer Egée pour se créer une
situation telle qu' elle oblige les puissances
à exercer une pression à Constantinople en
faveur de la paix . Suivant elle i'ita'ie est
allée dans la mer Egée pour accomplir une
action militaire et non une action diplomati
que.

Si nous avions eu l' intention d' exercar

une pression sur l'Europe , ajoute la « Tribu-
njf , personne n' aurait pu nous empêcher de
porter la guerre dès le début dans la mer
Egée en attaquant la Turquie qui n' était pas
préparée dans ses ports d' Europe et d' Asie .
C'est la Turquie qui nous a obligés à l'atta
quer danssla mer Egée parce qu' elle s' imagi
nait que notre abstention nous était imposés
parles puissances . Maintenant cette illusion
est tombée .»

VOYAGE DU BARON MARSCBALL

Cologne , 7 mai. — On télégraphie de Ber
lin à la « Gazette de Cologne .) au sujet da
l' information d' un journal italien d' après
laquelle le voyage du baron Marschal , am
bassadeur d' Allemagne à Conètantinople , se
rattacherait à de nouvelles négociations
eu vue de la paix

oïl est exact que la fin do cette guerre
est vivement désirée .

L' OCCUPATION DE RHODES

Constantinople , 7 mai. — D' après des ren
seignements reçus par le télégraphe optique
la retraite des Turcs dans le combat du 4
mai aux environs da Rhodes est due surtout

au soutien que l' artillerie des navires prêtait
aux Italiens . Les Italiens ont eu deux officiers

d' artillerie et quelques soldats tués . Un sous
officier d' artillerie a été fait prisonnier .

Les communications par le télégraphe opti
que continuent .

UN BEMEMI ALLEMAND

Cologne . 7 mai. — On télégraphie de Berlin
à la' « Gazette de Cologne » :

« Dans l' intention manifeste d' attribuer à

l'Allemagne un attitude peu amicale à l'égard
de l' Italie on a prétendu que le feu des forts
turcs qui défendaient les Dardanelles etait
dirigé par des officiers allemands . Nous pou
vons affirmer qu'au moment du bombarde
ment il n' y avait pas un seul officier allemand
dans les forts turcs . »

j 'j- ci'Uo nt

8$ ëournauz ae garis
parus cs Jfî

Paris 11 h. 10 m.
De M. Jean llerbette , dans l' «rAction » :
Quoi qu' il arrive ne perdons pas de vue

line vérité fondamentable , c' est que notre
protectorat et nos traités s' appliqueraient au
successeur de Mouley Hafid comme l' acte
d'Algésiras s' est appliqué au sucesseur d'Ab
dul Aziz . Mieux vaut ne pas changer de
sultan Mais si l' on en change , les droits de
la France demeurent intact . C' est à dire que
le bruits d'abdication chérifienne ne sont pas
une musique sur laquelle la France puisse
chanter . »

De « Paris journal » :
« Les résultats du scrutin de dimanche

nous permettent d' espérer qu'après le scru
tin de ballottage , l' orientation politique du
nouveau Conseil de Paris sera plus accentuée
à gauche que celle de l'ancien .

Il suffira d' uu peu de discipline et d' union
pour que cette victoire soit assurée . Il en
sera de même en province dans les grands
centres où tous les républicains sincères ont
le devoir de s' appliquer à réparer les brèches
qu' a pu laisser derrière elle la vague de ré
action qui vient do passer . »

Du Rappel :
« Le cabinet Poincaré est composé d'hom

mes de sa g " réflexion et à vues nettes . Il cou
vient a Vil op or'e sur ses desseins relatifs
l' org nc alloi du protectorat marocain des
ex|>l:ca!it > îi « ciaires et franches . 11 convient
aussi qu' il prenne des dé.isions immédiates
et décisives . investi de la confiance du Par
lement ( t. du pays , qu' il ne dissimule ni à
l' un , ni à l' autre , les sacrifices que nous im
posent les événements . Ni l' un ni l' autre ne
se refusera à les consentir pour asseoir notie
domination pacifique sur nos nouveaux pro
tégés musulmans .»

De la « République Française » :
« Le parti radical et radical socialiste n' a

su se faire accepter dans aucune des villes
républicaines , au;une , où se préparent réel
lement de la République . Les socialistes
unifiés ont emporté eux de réels succès . Mais
ils trouveront bientot devant eux un parti
autrement ferme et résolu que le parti ndi-
cal qui n'avaL eu jusqu' ici d' autre occupa
tion tpi >. d' avancer leurs affaires et de prépa
rer leur vicL-ire . Ah ! la République les mit
dans tiro siluation bien précaire s' il était vrai
que les progressistes et les libéraux no sont
pas de vrais républicains comme les radi
caux Muu dit voulu le faire croire . Les pro
gressistes oit heureusement, maintenu les
tradiiioas libérales de républicanisme et le
pays a pu grâce a eux , affirmer ure fois de
plus -son indiscutable amour pour la liberté
sans désavouer la République ».

De la Petite République :
« En résumé , nul parti n' a le droit de se

glorifier des élections municipales , et il serait
téméraire d' y chercher des indications sur les
aspirations du pays . Cela d' ailleurs est ua
peu inquiétant et l' heure nous semble venue
de secoue rl'indifférence qui se généralise . 1l
est mauvais que àla politique envahisse par
trop l' activité nationale . Ii serait plus fâcheux
encore qu' en s'en désintéressant , les électeurs
laissent à la longue sans contrôle eflicace
l'exercice du pouvoir .»

De la Libre Parole :
« Là même où nos amis ne sont pas com

plètement victorieux l'application de la repré
sentation proportionnelle leur ouvre les por
tes des assemblées municipales et la R. P.
a éié fort bien accueillie là où elle a été pro
posée . Bien plus , en dehors de la propor
tionnelle proprement dite de nombreuses lis
les de conciliation ont été formées par les mu
nicipalités sortantes elles mêmes , telle celle
de Pau ; ou bien des electeurs ont procédé
eux-mêmes à un tel panache que les diverses
listes en concurrence ici ou là comptent tou
tes des élus , et voilà qui devrait achever
d' éclaiier les radicaux sur l'effrondement de
leur parti et sur la nécessité d' une réforme
électorale .»

La Lettre-Océan
New York . De notre correspondant . — Les

passagers des navires anglais et américains
ont depuis peu à leur disposition un nouveau
moyen de communication . H s' agit de la lettre
océan , ainsi qu' elh a été baptisée

La lettre-océan s' écrit sur un formulaire
télégraphique par le passager , qui la remet au
télégraphiste du bord.

Ce télégraphiste la transmet alors par la
télégraphie sans fil à un autre navire se ren
dant dans un port proche .

Le télégraphiste de ce dernier navire , écrit
alors la lettre sur une feuille de papier ordi-
navire , la met sous enveloppe , et elle est
ensuite jetée à la poste comme une lettre ordi
naire .

Ce mode de procéder fait gagner 12 à 16
jours .

Le tarif de la lettre-océan n'est pas fort
élevé . La taxe fixe est de 6 fr. 25 pour 30
mots au moins . Les mots supplémentaires se
paient à raison de 2îi centimes le mot . De
plus une taxe de 6îi centimes est perçue pour
frais de poste sur le continent .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 7 Mai , 12 h. m.
Les Évènements de Perse .
De Téhéran : La victoire remportée à

Agabologh par les troupes da gouverne
ment a aujourd'hui comme contre-partie
la victoire des rebelles d Thourjek dans le
Kourdistan Tous les cosaques persans et
presque toutes les troupes d'infanterie ont
abandonné le prince Firman-birmn dès le
début de l'engagement . Le prince n'a plus
que 150 hommes avec lui el il demande
des renjorts d'urgence

Vaisseau Japonais échoué .
De Tokio : Le vaisseau école « Talion-

Maru » s' est échoué en vue de Tatemaya ,
province d' Aïoa . Des navires de guerre
sont partis à son secours .

Bombardement de Cliio .
De Constantinople : L'escadre italienne

est arrivée devant lîle de Chio qu'elle a
bombardée . La tpoupe a ensuite été dé
barquée .

Au Portugal .
De Lisbonne : line nouvelle collision

a éclaté entre les tisserands grévistes de
Lisbonne el la police , Il y a quelques
blessés . La jabrique travaille sous la pro
tection de la police .

A Moila , sur la rive sud du Toge , près
de Lisbonne , un escadron de cavalerie fut
mandé pour rétablir l'ordre ch(z un ca
baretier .

L (s consommateurs résistèrent el des
coups de revolver jurent tirés . L'escadron
chargea 11 y eut un mort   trois blessés.
Des arrestations ont été opérées . L'admi
nistrateur de la circonscription ayant
vou ! u i'itervenir , Jut blessé .
NOUVELLES DIVERSES :

De Belgrade : Le bruit court que M.
Stepanoviteli , ministre de la guerre , a
donné sa démission .

De Libonne : Des nouvelles de Timor
disent que les rebelles ont e lé bat lus par
les troupes portugaises . On espère que lu
campagne sera terminée en juin.

De Washington : Plusieurs centaines de
chinois fuyant la révolution sont arrivés
à Piedras Negras . demandant l'autorisa
lion de franchir la Jrontière .

De Trieste : Le « Carpathia » qui a
recueilli les rescapés du « Titanic » est
arrive hier .

De La Nouvelle - Orléans : Un train
spécial conduisant les vétérans des confé
dérés du Texas à une réunion , a déraillé
près de fli'liesburg . Dix voyageurs ont
été iw's et. '26 blessés .

De Londres : Le nombre des tailleurs
en grève est actuellement de 25 000 . Line
manijestation comprenant 5.000 d'entre
eux a eu   li à liyde Park .

Paris , 5 h. s.
Conseil des Ministres .
Les minisltrs se sont réunis à Ram

bouillet . Ils se sont occupés du protectorat
marocain . ct da re<rfiiicemtnt da général
Lyautey . Le général Surde I a été choisi .
M. Klotz a saisi le conseil da projet Ai-
mond sur l' impôt sur le revenu Il le con
sidérerait comme acceptable .

Encore une auto attaquée .
Une auto a été attaquée à Champi *

gneuilles .
Revue Navale .

Une grande revue navale a été passée à
Portsmouth .

iiill aurait passé la frontière .
On I légraphie de Nancy que toutes les

recherches faites pour découvrir Bill sont
restées infructueuses . Bill aurait passé la
frontière .

(Agence Nationale).

' ii de notre gervica spécial »

TUINTËTET" LUUA'NGËS"
M. Louis Rolland , domestique chez M. Gaign-ar ,

à la Pomme , commune d' issoudun ( Indre), a eu
beaucoup à se plaindre de son estomac et beau
coup à se louer des Pilules Pink qui ont guéri
son maavois estomac .
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C!. Trofign on .

« J o ( ouff-rt. de l' cstoimc pendant très long
temps . écrit M. R-dland . Le m il empirait , et j'ai
vu le marent cù j' a lais ftre ebligéde cesser tout
travail . Je i; e digérais plus rien , mon estom c me
toiturait meine li nuit , et je ne pouvais pas repo
ser. lin mangeant des œufs et en buvant du lait ,
cela allait 4 peu près , mais area to i te aut e nour-
ritui e , mes d o . eurs étaient insuppcr'ables et j'é
tais  pti ds von issements . Inutile d'ajouter qu»
j' é aïs devenu t' ès faible Je me suis décidé à
piendra les Pilnl?s Pink aprè  avoir es « ayé sans
succès d auties reme les. Avec v , s Pilule » Pitk je
nie suis tau t de sui'e senti mieux , et e es m'ont
si bif n guéri , que j ' peux mangtr wair tenant,
n ' inipo teqitLe noui-.-iture , ourda ou légère san3
être incommodé . De plus , j'ai retrouvé toutes mes
forces . »

Si vous êtes au régime , les Pilules Pick peu
vent vous rendre le b nheur de mangerce qui vous
était détendu Les Pilules Pirk fortifieront , toni-
fbrant voire rstomac , lui rendront des forces , lui
donneront tout ce qu' il faut tour qu' il vous lasse
bien manger et bien digérer .

Oa trouve hs Pilules Pink dans tou'es l «*
pharmacies et au dépôt : Pharmacie (îab in , 23,
rue Ballu , Paris , 3 fr. 50 la boite ; 17 fr. 50 les
six boî'es , fra - eo.

H a savoiis-meme
i?' I» Circulaires , Dessins , Musique , Photographie .
Lî *4 Appareil ù trait continu lithographique.

AUTOSTYLE Appareils à perforation .
LÏM0STYLE Plume molette ou poinçon sur lime .

FEUILLES CMWMOGRA PHIQUES MERVEILLEUSES.
Impression à bon marclié aux encres d'aniline.
Calai . h co . J. DUBOULOZ, 9 , Boul d Poissonnière . Jurv Paris 1900.

Paris , 6 Mai 1912 .
L'i (ïervese . nee qui se manifeste au Maroc . l'oc -

cuoation de Rio les par 1 ) tl oi te italie 1 ne , b lap-
pcl précipité do Constantinople du Baron Marshall
' mpressionnmt défavorable nent notre marché .

Ap'ès ua début assez ferme , la lourdeur s'ac
cuse dans plusieurs compartiments .

Le 3 op s'inser t d' abord à 94,30 , puis fléchit à
94 7

. Parmi ics FVnds d Lta's é ' rangers , l'Extérieure
fléchit à 95 30 . Le Turc à 90.30 , l' italien à 94 .
Ccn o'idô 95.2s

Bonne te.ue de < établissements de Ciélit :
Li Société g;nérale à 815 . Le Comptoir d' E*compt,u
U37 . Crédit Lyonn is 1510 Binq ie Franco-Améii-
caine 520 .

Parmi l»s valeurs de trfet   o l'Omnibus accen
tue ses procès à 807 .

Les vaL urs industrielles russes se mo trent bien
disposées . La Sosnowice . apiès s'êt.-e avancée à
17 ( 5 ; rctrcgr.f'e à 1755 en raison de l'allure gé-
né) a'e du m irché .

Le comp?r;imc:t cupii'o a est lourd : Rio 1930 .
Les valeurs indust " ie les russes sont moins

fermes : Ls Hartmann es ! à 812 .
L'action privilégiée des Pet oies d'Oklahoua r.s'e
très fr n s à 129 .

La Bnkou se tient à 1800
N0VEL .

42 . Rue Notre-Dame- es-Victoires . Pari »

CETTE . — Cinéma Pathé ' Q. de Ho« c ). —
Tous les s. , excapti le lundi , soirée à 9 heure .
— Mitmics : ie jjudi à 3 h. et le dimanche »:
2 h et à 1 h. — Changement de programma
tous lrs mardiiJ .

Grand Café . ' ' ? ; ■' et en soirée conce rt
instru roe'il\l par l orshestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les iourp .
excepté le luu i , s urée à !) heures . — Jeu fis
mUiuéd à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , a 2 h. et -1 h. , soirée à 8 h. )[2
changement de vue toatàs semaines .

Théâtra de l'Athénée. — Tous Ua s. gran <'«
riL r : V, J. 'ix ïi'iùû

r-rnn -"m — nin m; M ni m

BSESIMI GÉIUR* 4 : KIEL SOTTANO .
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MliOâTlUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs ôe Cette
Compagnies Agents Nom« des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SGVILLANE
Cie NAVALS D£ L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Ole YBARRA

Cls Gie THAN3ATLANTIQUI

S ' A -" «TRANSPORTS GOTIERI

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. C AFFAReL'

B. POMMBR

Lemasmb

BaziN by LAune

Pedro P i Soner

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

Héiault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Comercio
Antonia
Cullera
Cartagena
T7od<rifr

17 Avril

17 —
18 —
20 —
14-17-21

8 Mai
Tou« les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
22 Avril
22 —
23 —
20 — "
93 __

Barcelone . Valencia , Alicante , Carîhagcne , Cad x , Séviils , Mva,takga .
.Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers '
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , FbiUipev . Bône . tiste «t îsti trn par tltsagefi» Karl.
Barcelone , Tarragone, Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , llueba el îes ports d} Nord de l' Espagn*
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Barcelona , Tarragoca
Valencia
Tarrsgona , Alicante
Tarragona , Alicante

V olûncio

/IROP ANDRÉ
S LAXATIF antigla.reux £'X POIHES

/ DÉPURATIF DE REINETTES
agréable au goût — noffensif

ä Employé avec succès COQUELUCHE
contre 1»

ncnil de grands BCPviec» CONSTI PATI ON y'
pour combattre la ■———

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES /

toutes
w Fhaniiacie»

pharmacie principale de Çsîîc
A P B A ï s

H, lEfcia.© l'Esplanad©

RjÂfl Argent sur signator».
1 1 Long terme . Disciétion .

! Société Indus nette b.i , i ue La'aye"e '
Pari *. (3(1° année ) - Ne | asc ! nfoiidr4°''

| Loi du i j mars i go g )
I vessu ueTFoTds
; D I" COKMERCE
j AVIS i i A .VIConfomiéïiiCnt à la loi du 17

mars UK9 , pour que tout ache*
leur ou cessionnaire d'un l'ondS
de commerce soit complèteimeDt
libéré vis à vis des créanciers da
dit fcudt , la loi oblige de p0'
blier deux. insertions dans 0,1
journal l-gal . Ce Journal ®sl
(i A signé pour ces publications .

IIrITT U J' AI IVli vierge garantie . REVUE POLITIQUEHUILE d OLlvr. vparr; et detoute j et LITTÉRAIRE
première qualité 20 fr. le colis nosta j O nw fêlftïlttde 10 kilos , franco domicile contre j DftSUUremboursement . S' adres . A. CANTON , j Paraissant le Samedi . — Paris
industriel , Sousxe (Tunisie). i 4 ] Jjig IU0 ,je ChateailduD-

rfernaoïa msinthe ouperieure
PPMIP Eh. SESSÏS C

Négoenuts a tvOMANS ' D'0&9)
Xïiiatiias jwas Ktepoiuiertt i*

Lxjon, Mamilie, Sara a », *"•
Kepreaentti à Cette, ps> me Vve

GA8EAK - Qu&i g-ipénac- d * l'B»P

Rlâcbiae à Écriture Visible
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à Guide Ceptral et saqs Ruba »)
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

AGIiXCE RÉGIONALE A BEZIERS :
18 AVENUE DE BÉDa BIEUX - Téléphone 6,80

H. H A£DERLI , Directeur

Maiso n principale à F» ARLS ; KUK RKAUMUK ,

w   .                
SERVICE RÉGULIER ENTRE

€etiâ i Lisbonne, Porto, Rouea, Le Havre et Aflveri
2iBT

-Ue, XîiUes, Saint-Naiaire , Rouen, Le Havre el An»«i
fr.isaiit livrer par Connaissements directs à tous les Ports "

du MORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
-B.- .L«VapjKrs vont directement débarquer à NANTES

Sarf.ves -~e ? à m Panl CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTI

H
y.i
11

£1

PU ÊTRE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

i'Kstomac et des Intes(iis

Lcrire à M. P A SQ U ET , curé de Villegongis
par LKVl'OfJX In-tr*

L'eaucosmoptiquèdes freres Saint*
ph   .  å:  Joseph noyea le plus puissant

pour conserver et rétablir ta vue ;
f01,Lliier , es yeux et les paupière»,
Prix du flacon ; 6 frmnoa.

HÉMORROÏDES
prompt »oulagem»nt, gtiirlton npld* par

Lr Vt^lTA'LI

OHGDEHT CANET-GIRARD
ayant plus de cent années d'existence ,est un remède
sourerwû poor la guérison de toutes ies plaits , pana-
ru , furonelMt , cnlhrax, klaturtt iê toutes ttpèctt.
Ce topique excellent a une efficacité incomparablepour f& fuériaon des tum**r$, *Bertût*nc*t bthtir .
les •èiit «t la

Ch *qa« rou!«»f«ra# « le maolèrt d »
pî;y;r.Four l'avoir

U faut exige
chaque roulaaa poi«l"uatara ol-coatra.

| PRIX DU ROULEAU : i
VÉRITÉ, Pharm ».

ïaflas.r:aisiirasisnanoii,assiï! ianDif
rT48SP8»TS W «â6S»S-f8H8»B

A X AXEL BUSCK
TcIéphoaTCETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépho
il le; Parts de le Eiltique et de la Innir , itt« (cniiiKD « iti direct! nr Hoieo

Agence • BUF LAZARE CARNOT, CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

flFTTF. - OH/ N MOSTAGANEM • KW/V
BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GENEREUSE
A V ri f «»!>!<- VJOHY

4%
8
RS
m s

s t

AS.-- DART
Sri CJn Remède Uniqu«
i *.. . -^3 • t-

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

in jins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont eclioue .
son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les ;
Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la gués son

Attestations par mlliers.

k-C i attendu Quelque temps pour tenir vous remercier un timucua. »«.f' 'h EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeun ?
t t l'i dans les jambes, plus de douleurs , je marche comme si je Savais jamais eu de mal «\ le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guenr, et c es l. xotie EAU
t "• " PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée . Mile LAHCIlFJt , >>
| j ic 2 mai 1905. Directrice de VEcolc libre de Prémesqucs (Nord). t|
.Au n.e Aucune maladie 4e la Peau ne résiste â 1EASJ PRÉCIEUSE DEPENSIER .t | 3 fr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
j? ©H S fi\ 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmiea à ROUEN , g
t i Brochure Illustrée adressée Gratuitement . t
V, n. B . - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER f }:
r CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUh .  _-!

> xii » \ i ' i »»; ii , .. .., ». , . .1 > . ru a«< la. Loge

i = ibapque çy iiiio mum&u*
5 Autl-A ncmiqne
' A base de vin de Quinquina el à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hantes RécoB-penses
aux Acaceuiies et dans toutes les Exposition

| Se recommande aux persuniues soucieuses de ia con ; ervauon et du
i blissement t' e leur santé .

Un verre pris avant ie repas assuie l'appéiit , après facilite la digesti" '
; pris avant de se coucher il déluge i'espiit , assure le sommeil et deg&t
l l' hal < ine de Irnie înuu eié .
j Coupé avec de l'etu fraiche, des eaux nii'iéiaks , de l' eau-de-seltz , il coD
S tituela bois» ou li plus agréable et la plu ? saine psndant îes tort es ch»'e ti
I C'est un pu ssent préeerveîif ducs les pays chauds, hu101
; des. Tnalsaius et j srécageux ,
] Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien tcs cor ] s

blis par le travail ou la maladie .

En fc D T U C Pharmacie du Progrès ,. OMIS I lit M , Urand'ltii . - « Iil TK lllff""
i I ftAf niIDnilV Grpistle l'harmacie Montpelliérai®0
< L A lit U U H y U A Mac e de la Comedio — Montpellier

En vente dans ! ouïes les bonnes Pharmacies .

VERTE

DANS TOUS LES C

Première Somnambule, Spii-ite el Cai-tomancienne
Df: FKAiNCli

I" M VlUJlKE SS3E
célèbre somnambule

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

M me de Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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«SEKVïCS: RÊOULIEB DE

B&iQimx a Vapeur
CETïâ ML0AO 64

YBARRA & C, Sé*Uîs

EXIGER LA Bl

f. hebauiuadîh-3s psar Barselaet*

MAISON FONDEE SM te?»

[ CHEVEUX EMBELLIS CONSERVÉS . SAUVES !
tetHàiA

\ PARTOUT 2.50 . - C ru . Lc l l

P
eeustïalt ùhx pie ce

ROMAIN I, VENITIXKNX ET BN TOUS GCNfK*
feli liïml leste isetarresse

F8SSSES8I8
H ■sa.» COMCCDRS , Pabi

Tr»nai (innifi i«r
eh ru a 1 aï « us * si

Devis Gratuit» sar
| . j J'ifIfSSiJYW—s-

ÎFABIO PKLlAitlK et ses ¥&
I j HSSTrt'LlîÇ?
; j t-irrrr»#fîr : 11 • ». P 1C — BS'ÏIf-f 8
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ELECTRICITE
M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan ier CETÏE i
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT i

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
vns. * ISonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc. J

lOIN IO-i LUJMIIVïi;TTSJW!» {
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

t mmm u limmm umm a i
Mmtsesi S&ësm&ma m lîsfeAfss e-s CST'XÎ®

Ë8fftart Ëtm<gÎ0, TkiUpm-.:fiiU @î 1
S3HÉSAI - BSIÊSIJL. - th riUî.TA

Hippolyte NBQRB
■■r-jl » w — Qsuu SfRWiSÇp' » — (3STTS

ffit e&AK er««l*. e» FwsrMt. +» «/****-
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F %J> if O Z lEEE 1CE£?
ET GAFAîïäTIES U

Les Ê{tsb.issen)ei)ts d' inîprinjeric Ed. 5ÛTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante frme - Wolesale Typewriter Cori)pai)y Aijglo-Aroér caiijc , 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 ie numéro de la
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALt et le pri * de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOO , SMITH PREVilE R
S M T M &' M A M Pi « s"\ M te

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous gara'les Machines 1 3 mois et 13 mois à nos Clients . — Tout Gemmercwit doit arai - s* tanhinp * "' f '' 6


