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TPÎIÎlllîPïïlPîlt ii2 Romans par anUlulUllOillulll Offerts à nos Lecteurs
T > US LES DIMANCHES

Le (( Journal de Cette ))
Offr ira à ses abonnés et à tous T-II TTrillimnun J811 VOIUuIg
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. — Eu 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 ,

BOPfeT
du Journal du 9 Mai 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 :

UN MARIAGE D'AMOUR
par Mme Emile de GIRARDIN

Prix : 0,10 cent, pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra

L'INNOCENCE D' UN ORPHELIN
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 10.

L'OUVERTURE DU
CANAL   DE PANAMA

L'ouverture prochaine du Canal de
Panama est appelée à jouer , sur l' évo
lution du siècle présent , une influence
considérable : surtout en ce qui concer
ne les Etats Unis et le Canada , auxquels
elle va permettre de conjuguer leurs
efforts à l' est et à l' ouest , comme d'éten
dre leur action sur les deux versintsdu
continent Sud-Américain Ce sera , aussi
bien , l'accession définitive du Pacifique
tout entier au mouvement mondial . Il ne
Paraît pas démontré , toutefois , que le
Percement de Panama doive exercer sur
la marche des choses générales une in
fluence comparable à celle du canal de
Suez , en raison de la différence d' impor

tance de productivité et de densité des
populations que le second a mises en
communication , comparées à celles que
va desservir le premier . Non pas que
l' Extrême Orient tr'butaire jusqu' ici de
S;iez . pour ses rapports par mer avec
l' Occident , ait à se désintéresser de l'é
vénement qui se prépare . Ses intérêts en
sont , au contraire , solidaires .

Les hommes d'état japonais y appor
tent d'ailleurs une attention attestée par
le dis:ours , prononcé dernièrement , à
Tokio par M Makino sur l' importance
que présente pour leur pays , l'ouverture
de Panama

D' après M. Makino , le trajet entre
Yokohama et New York sera diminué de

500 kilomètres , comparativement avec la
voie via Sue /,, et les frais de transport
diminueront de 50 % sur le coût de
transport par le Transsibérien Hien que
pour l' exportation du blé , il y aura une
économie de 7 000 000 de yen par an.
Pour l' importation , le Japon retirera un
avantage énorme résultant surtout de la
diminution du coût de transport du coton
américain Les poits japonais deviendront
des centres d'activité pour le commerce
mondial . Le tourisme , qui déjà procure
au Japon un bénéfice annuel de lo.ooo.ooo
de yen prendra une très grande exten
sion avec l'ouverture du Canal de Pana

ma . En outre , le Japon p urra développer
considérablement son exportation de bois
de construction en Europe .

Ce qui est vrai pour le Japon ne l' est
pas moins pour l' Extrême-Orient fout
entier . L' événement est donc du premier
plan , aussi difficile soit il de préciser dès
aujourd'hui toutes ses conséquence ? pour
la vie commerciale contemporaine .

D' ores et déjà , prévoyant l' inlluence
que le Canal Iransaméricain aura sur le
développement de leur pavillon , les
grandes puissances maritimes se préoc
cupent du régime de péage qui sera ap
pliqué au canal. C'est ainsi que l' on
s'est montré fort ému en Angleterre de
l' esprit de protectionnisme dont semblaient
s' inspirer les Et ifs-Unis pour l' établisse
ment des règlements du Cinal de Pana
ma . On sait que le Parlement des Etats-
Unis a constitué une commission chargée
d'étudier la question des tarifs à établir

pour les navires traversant le canal. Deux
tendances principales se sont manifestées
au sein de cette Commission . Suivant un
certain nombre de membres de la com
mission , il conviendrait d' établir un ré
gime de faveur pour les navires améri
cains en diminuant pour eux le droit de
péage da 50 % . D' autres désirent même
leur accorder l' exemption complète de
toute taxe .

Cette opinion ne tient nullement comp
te des nombreux traités qui lient les
Etats-Unis à l'Angleterre et qui établis
sent l' égalité de traitement pour les na
vires de toutes les nation® . Delà l' exis
tence d' un second courant d'opinion dans
la Commission . Pour éviter des conflits

possibles avec l' Angleterre et les autres
nations européennes , on réclament un
traitement d' égalité pour tous les navi
res , y compris ceux des - Etats Unis ;
seulement , la taxe payée par les navi
res américains leur serait remboursée par
le gouvernement sous forme de prime à
la marine marchande De cet ! e façon ,
tout, en se conformant aux traités exis
tants , on obtiendrait une situation nette

ment privilégiée en faveur de la marine
yankee .

Cette dernière opinion est en opposi
tion formelle avec le traité Ilay-Paunce-
fole , dont l'article premier est ainsi
conçu :

« Les Etais-Unis adoptent comme base
de neutralisation du canal , les règles sui
vantes telles qu'elles sont adoptées en
substance dans la convention du 28 oc

tobre 1888 pour la libre navigation du
Canal de Suez Le canal sera libre et ou
vert aux navires de commerce et de

guerre de toutes les nations en observant
ces règles (' ans des termes d'entière éga-
li'é . de sorte qu' il n' y aura aucune dis
crimination contre aucune nation ou ses

citoyens ou sujets , à l' égard des condi
tions ou charges de trafic ou autrement .
Ces conditions et charges de trafio seront
justes et équitables .

L' intérêt universel réclame nalurel'e-

ment l' égalité de traitement et des tarifs
les moins élevés possibles Cet intérêt a
trouvé aux Etats-Unis des avocats qui
lutte con're de nombreux in'éréts per
sonnels

Le bi 11 relatif au gouvernement de la
zone du canal de Panama et aux futurs

tarifs vient d' être approuvé par la Com
mission compétente de la Chambre . Nous
en rappelons les données : ce bill confère
au préfi lent le droit de fixer les tarifs de
péage dans certaines limites Les taxes
ne devront pas dépasser 6 fr 25 par
tonne ; elles ne devront pas ê're infé
rieures à un minimum suffisant pour
assurer l' exploitation et l' entretien du
canal. Les navires américains ne jouiront
d'aucun privilège . La clause d'égalité
d' égalité ces traités de 1001 avec l'An
gleterre cl de 1903 avec la république
de Panama serait donc respectée . Les na
vires appartenant aux trusts et aux com
pagnies de chemins de fer qui en dépen
dent et qui circuleront dans un but d' ac
caparement du mouvement commercial ,
en vertu de combinaisons tendant au

monopole , se verront interdire le passage
du canal interocéanique .

L'opinion française ne saurait se dé
sintéresser des conséquences que va exer
cer sur les courants économiques l' ou
verture du canal de Panama La préoccu
pation s' en est manifestée chez nous ,
convient il d'ajouter , par l' envoi de mis
sions chargées d'étudier sur place l' in
fluence que la mise en exploitation du
nouveau canal doit exercer sur nos inté

rêts nationaux . L' une d'elles est chargée
d'examiner la part susceptible d'être prise
dans ce mouvement par nos Antilles , si
favorablement situées sur la route directe

d' Europe à l' Isthme .
Puissent ces études , plus favorisées

que tant d' autres , entreprises sur l' ini
tiative officielle , non seulement recevoir
une sanction , mais qu' il en soit ainsi en
temps opportun , et non pas lorsque nos
rivaux , plus avisés , auront , eux , pris
position .

Jean LANGUEDOC

LES TÉlÉGnftftlIYIES EN FRANCHISE

Le budget des pos'es et télégraphes
contient en annexe la statistique des té
légrammes envoyés en franchise de port
pendant l' année 1911 .

Le nombre de ces • télégrammes offi
ciels » a été de 5 305.604 , comptant
101.923.828 mots .

C est le ministère de l' intérieur qui a
reçu ou envoyé le plus grand nombre
de télégrammes en franchise : 1 043.203
représentant 47.101.720 mots . Le mi
nistère de la guerre figure dans cette
statistique pour 173.666 télégrammes et
1;>. 24.826 mots ; la justice . 169 932
télégrammes et 6.326.514 mots ; les affai
res étrangères , 16.324 télégrammes et
242.810 mots

Au Jour le Jour
Ia procès du D ' Genevois acquitté

apres cinq mois de dure prévention , ra
mène l' attention sur les devoirs de la
magistrature , qui se montre tantôt trop
sévère , tantôt trop faible à l'égard des
accusés .

On a depuis longtemps critiqué dame
Thénw , et nu" me exagéré ses fautes . Dans
ce/ tain cas , cependant , elle mérite réelle'
ment le blâme . Pourquoi , par exemple ,
avoir , sans l'ombre d' une preuve vérita
ble , sur la foi d' une dénonciation et de
vagues indices , arrêté le Dr Genevois ,
qui protestait énergiquement de son in
nocence , et dont la culpabilité était des
plus douteuses ? N'eût il pas mieux valu
enquêter avec une extrême discrétion , ne
pas risquer , comme on l'a fait , de briser
la carrière d' un honnête hommet

La façon inconsidérée dont sont opé
rées cet ( aines arrestations et conduites
certaines enquêtes judiciaires ne compense
pas , ii s' en faut , l ' impuissance de la
justice en face de méfaits dont les coupa
bles échappent aux recherches ou s'en
tirent a trop bon compte Impuissance
avouée par la justice f lie même : leprc-
cureur de Lyon annonce qu' il ne pro
posera plus pour le tab'eau ni pour un
poste supérieur aucun magistrat de son
ressort qui se sera fait remarquei pir sa
faiblesse dins la répression .

Nous ne demandons pas , certes , l' éta
blissement de la responsabilité pénale
des magistrats trop acharnés contre des
innocents ; mais , à ces magistrats on
devrait rappeler plus souvent que leur
responsabilité morale est engagée s' ils
méconnaissent ce principe de notre Code :
Tout accusé est présumé innocent jusqu'à
ce qu' il ait été reconnu couixble .

L' O BSERVATEUR .

LE

Mystère de Landrimors
PAR

Aurélien d'AUMANVIIXE

H regarda la comtesse en hésitant . 1
— Dites tout , lui murmura la jeune

temme qui ne quittait pas le Tarde des
y'eux et qui buvait chacune de ses pa
rles, parlez de la sacoche ... Après
n ous tâcherons de lui faire oublier ,

p- Et, recommença Germont ... il
chargé de vous l'aire parvenir un

P e.tit sac en cuir de Russie . Il désirait,
Ir) a-t-ii dit , mie vous le conserviez en
souvenir de lui .

7- Brute !... rugit Raymonde en elle-
Ir) èrne ... il parle de souvenir !...

Elle n'acheva pas sa penséc.elle s'ap-
P rocha seulement d' Yvonne .
, "7- Voilà ce dont je vous parlais tout
" 1 heure .

Mou bon Germont , répondit- Yvon-
je sais ce dont il s' agit , et je vous

e ») ercie d' avoir gardé fidèlement ce
,J " l' ùt,

Je m'empresse d'aller le quérir .
Et te garde ! dissimulant un sourire

l' aliii , courut jusqu' à son habitation .
ux secondes après , il renaraissait

Porteur de la fameuse sacoche .
; Mademoiselle , dit -il encore , c'est

là le dernier don de Monsieur votre
père .

11 ouvrit son portefeuille .
— En voici ta clef .
La jeune fille prit le sac des mains

'de Germont et intr oduisit la - otite clef
.dans la serrure .
1 Lu ( omtesse eut un horrible serre
ment de cœur. « lie pf.lil légèremcnl . et
eut la tentation d' arracher l' objet des
mains de sa belle-lille .

Cependant . Yvonne n'ouvrai ! pas ,
elle tendait siinplemenl !a main à Gei-
mont.

— Merci , dit -elle très  n,>"" merci ..
Je n'oublierai jamais que \ ous avez
été l' ami de mon père .

Germont s' inclina devant la fille île
son maître .

— . le ne fais que mon devoir Ma
demoiselle , et je vous prie de croir ».
que vous trouverez toujours en moi un
serviteur dévoué et sinei' re .

— l' as un servileiir , Germonl, mais
un ami , rectifia Ja charmante enfant ,
en se haussant sur la | mute des pieds
pour embrasser le garde .

Puis , entraînée par sa bede-mère , qui
avait déjà la sacoche dans les mains ,
Yvonne regagna le château non sans
s' être retournée pour adres-'cr un der
nier adieu au fidèle ami .

i — > 1011 joué , Madame la comtesse ,
Imurniura Germont , en voyant les deux
femmes s' éloigner ; vous aviez fait
la leçon à celle pauvre enfant et je
suis ccrlain nue vous verrez avant elle
le contenu du sac . Mais à rusée , rusé
et demi ...

j Âpres celle réflexion , pleine de bon
sens (M aussi de cour   Dilse résolu -
lion , il rentra '.' liez lui joyeux et coll-

t n ( H. m lie mue ( jui \ icnl i!\u'i uni-
plir bonne achon .

l. e surlendemain . Mlle Yvonne de
Laudriniore quittait le manoir pour re-
loiirner à son pensionnai : ele était
vêtue d'habits de deuil . La comlesse
raccompagnait jusqu'à In '-Malle du châ
teau et , au départ , elle embrassa sa
belle-lille avec plus d' effusion que de
coutume .

Longtemps . elle suivit des yeux la voi
lure. qui emportait Yvonne puis , quand
celle dernière eut disparu au tournant !
de la roule , sa figure s'éclaira d' un
joyeux soin ii '". - es veux brillèrent
leur éclai habile-l il ne resla pins
rien sur' les I nuis de la châtelaine do
ce ehajrin fictif cl si bien -mé qu'elle
avait été contrainte d' affecter pendant,
le peu de temps quê _ la jeune fille,
avait séjourné à I.andrimore .

Elle remonta lentement une des ave
nues ombragées et. au moment d'abor
der la terrasse qui s' étendait à droite
et à gauche du grand perion . elle aper
çut M. d' Estaing qui sortait d' un des
pavillons : elle courut à lui avec em
pîessenienl . joyeuse et légère .

— Eh hier : ? demanda -t -il .
— Tout est pour le mieux , mon

cher.
— La sacoche .— Elle est entre mes mains .
— Et Yvonne ?

■ — Yvonne ne la pas même regardée .

t' avais eu soin de la préparer .
— Parfait . .. mais ; ve /.-\t us xéiilié

le contenu ?
— Oui , fit Ray noj.de avec son plus

fin sourire , et r >s craiu'es ne son :,
pas justifiées ; pas l' ombre .l' un 11 »a-
veau testament, mon cherann

— Rien n'est changé alors I
— Rien .
— Ah I qu' y avait -il donc de secret

et pourquoi e < ehstinaliori le la part,
de votre garde ( i -: mont ?

— Quelque recommandation du
comte mal issP-rprèlée par ce brave
homme ; vous savez que ces gens de
la campagne sont d' un entêtement ...

— Peut-être ...
Et d' Lïslaing resta pensif .
Ils avaient gravi bais deux l' un des

escaliers du poiron et ils pénétrèrent
dans le petit salon de lecture .

Le baron n' avait sans don le pa -,
abandonné je ! i ! fie ses peiïsées , car il
demanda aussiuM assis :

— Que renfermait donc cette saco
che ?

— Les lellivs et des aquarelles , pas
autre chose ; d' ailleurs , a   oula ja rorv
( esse en on\rsul - on secr;'hi:e.\o;is -
lez j u ire r par vous-mènio c' est peu
 hirmant .

Elle déposa sur la faille la myslérien-
se, sacoche .

— G'e-I bien la même ! observa d'Ms-
taing en promenanl son doigt sur l 'é
cusson d'argent où se trouvaient gra
vées les armes du comte . i

- Quelle méfiance ! fil la comtesse

rieuse .

Le baron sans répondre tourna la
clef et ouvrit . ;

— Les lettres , fit-il , des letlres écri
tes par Yvonne à son père depuis qu'ef-
ie est entrée en pension , des aquarelles
exécutées par le comte lui-même, des
portraits .

Et rapidement , il passait en revue l'élj
clichés , des esqu'-ses .

— liien , dit -il , il n'y a rien d' inté-
res-anl .

La comtesse souriante le regardait'
faire .

— ,1e vous le disais bien , baron .
— l'eul -on prendre connaissance de

ces lettres ? demanda-t -il .
— Sans doute ,  quel intérêt pourrez-

cous prendre à ces épitres de petite
tille ?

D' Eslain ?. d'une élégante enveloppe
lira un papier aux armoiries de Lau-
driniore et le parcourut rapidement .

— Style d'enfant ...
Il en ouvrit un au Ire .
— Ah ! .ah ! s'cxo!ania-t-i.I en lisant

avec pil us d' à lien lion .
-- Quoi donc ? demanda ia comtesse

n î n Ti n 1 n r loi de suite son fauteuil .
— Lisez donc .
La jeune femme prit, le papier et tut

le paragraphe que lui désignait d' Es-
laing.

IA
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DÉFJUTS ET Q0JUTÉS
DES S VONS

Nombreuses sont les maladies cutanées qui ,
dans les familles , se transmettent par l' usage
du morne savon . Pour les éviter , employez
toujours le Savon Cadum qui possède les pro
priétés antiseptiques et curatives du Cadum ,
le merveilleux remède de la peau . A l'en-
conlre îles savons renfermant des sels alca
lins en excès , le Savon Cadum ne dessèche
par la peau : au contraire il l' assouplit , fa
vorise sa nutrition et la préserve des nom
breuses affections qui la guettent . En outre ,
il adoucit l' eau la plus dure et sa mousse
aussi abondante qu' onctueuse nettoie et en-
traine toute impureté . C'est le meilleur savon
pour la toilette et le bain . Toutes Pharma
cies , 1 franc .
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<Bêmondes
I·E. NOS fOMFil SPONf IN F'AHTItUn
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Aujourd'hui Mercredi 8 Mai , 120e jour de l' année .

Si-l)rsin \ ; demain , SMiré.goire , Soleil , lever 4 n. cl ;
coucher , 7 h. *'•>. Lune : D. ( J. le 0 Mai.

■ nuNrvKiAAim
Les Élections Municipales . — Le

parti socialiste unifié s' est réuni hier soir ,
dans la salle de la Prolétarienne .

Le but de la réunion était « l' attitude que
prendrait le groupe au second tour de scru
tin ».

Après une longue et chaude discussion , il
a été décidé que les socialistes feraient , com
me au premier tour , la lutte de classe . Com
me nous le faisions prévoir hier , dans noire
article , ils maintiennent tous leurs candida
tures .

Nous souhaitons que les socialistes cons
cients ne suivent pas la décision qui leur est
imposée et que dimanche ils votent pour la
liste républicaine .

Liste d' Union de Discipline Répu
blicaines . — ( Scrutin de Ballotage du 12
mai 1912 ) Remerciement . - Républicains !
Le Scrutin de dimanche a été un triomphe
pour la liépublique . Montpelherains ! Vous
avez prouve que Montpellier entend mettre
un terme à l' équivoque et à l'outrecuidance
réactionnaire et ne permet pas qu on mette
en doute sa foi républicaine .

Votre geste est allé droit au cœur des can
didats de la liste d' Union pour la Défense
républicaine , i es candidats et les Comités qui
ont présenté et patronne leurs candidatures
vous en expriment le plus vifs remerciements .

Notre liste devient désormais la liste
d ' « Union et de Discipline Républicaine ».
Aucune voix républicaine ne lui manquera
dimanche prochain .

Républicains
Quelles que soient vos préférences person

nelles quelle que soit la diversité de vos aspi
rations dcmocialiqut s quel que soit votre
idéal social , « le même devoir s impose à
tous ». Vous volerez pour la Liste d' Union et
de Discipline Républicaine .

Le 12 mai , la République triomphera défi
nitivement à Montpellier !

Vive la République démocratique   e ! socia
le ,' — Le Comité .

Guillaume Tell » avec M. Fontai
ne . — Profitant du trop court congé que la
direction de 1 Opéra a accordé à M. Fontaine
M. Delpret a engagé l' éminent fort ténor pour
la représentation de « Guillaume Tell > qui
sera donnée demain soir jeudi .

Cet ouvrage , si populaire à Béziers , obtien
dra un su^ès d'autant plus vif que le rôle
d'Arncld convient admirablement à la remar
quable vaillance vocale de M. Fontaine .

Paiement des pensions — Le bu
reau d' assistance a l' honneur de prévenir les
intéresses que le paiement de l' allocation du
mois d' avril 1912 se fera au hureau de bien
faisance , rue Boieldieu , 54 , les jeudi 9,.ven
dredi 10 mai , de 9 à 11 h. 30 et de 2 à 4 h.
du soir,

 'UMM
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La Fête du Collège . — Tous les
printemps les élèves de notre beau et vaste
collège convient la population cettoise à une
centille matinée qui mérite bien son doubla
qualificatif de littéraire et artistique . Inutile
de dire que tics nombreux sont ceux qui ré
pondent a leur aimable appel et ils ne sont
point déçus car pour la rendre le plus agréa
ble posai !) le les jeunes organisateurs compo
sent un programme ou la variété n' exclue
pas la qualité .

Chant , musique , piécetles , tout est combiné
pour plaire aux invités . Le temps est su
perbe .

Avec une courtoisie très marquée les hon
neurs sont faits aux dames , aux demoiselles
qui sont accompagnés par de jeunes et déjà
très galants cavaliers .

Vers deux heures trente , dans la cour
d'honneur , ie concert commence par un mor
ceau d'orchestre . Aussitôt après la parole
appartient au Président qui adresse à l' assis
tance une très spirituelle allocution . Puis tour
à tour se font applaudir MM . Haon et Gras
l' un dans un monologue , l'aulre dans une
chansonnette .

.L' orchestre execute ensuite une mosaïque
sur « Le Voyage en Chine » l'œuvre de Ba-
zin , tjui est soulignée par des bravos
nourris

Dans une comédie en un acte de M. Dagan ,
MM . llou /aud , Rouanet , Aussenac , Vézy ,
GailJac , Seguer et Gros dénotent de très sé-
rieures qualités de comédiens et d artistes .

M. Dagan connaît le secret pour distribuer
des roles propres à chaque caractère des jeu
nes gens qu' il instruit .

Une quête est faite pendant, l' entracte au
profil des pauvres . Le concert reprend par
un chœur d'enfants admirablement réglé « Le
Passage du Régiment ». L'orchestre exécute
encore « Si j' étais roi o , fantaisie sur le yieil
opéra d'Adam . M. Rouanet e I ; M. Gras repu
missent en scène dans le. r répeiloire comi
que. Enfin le clou de celte matinée et une scè
ne bouffe , co asse , drolatique , typique, hila
rants et ultra-comique jouée par six pandores
détachés d' une gravure d' Epinal . Les « Cheva
liers du Guet », par M.U. Jullian , llaon , GaU-
lac , Gras , Rouanet et Vezy .

Les mêmes acteurs terminent la matinée
par un pe it vaudeville bien joué et l'on se
sépare quand l'astre est à son r.eclin aux ac
cents applaudis de La Marseillaise . En som
me belle matinée qui fait honneur à celte
joyeuse jeunesse . — J.
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La Boxe à Cette . — M , Julien Brunet

l' aetf manager de Gustave Marthuin cham
pion de France 1911-19 2 ne laisse pas pas
ser d' occasion pour conclure des matchs pour
son poulain .

Ayant appris que O'Mara vainqueur same
di soir de Marthuin parla disqualification de
ce dernier est parti dimanche matin pour
 Nimes , M. Julien Brunet l' y a suivi et nous
revient aujourd'hui avec un procès-verbal
signé d' O'Mara dans sa poche .

Par ce contrat o'Mara accepte de rencon
trer Marthuin à Celte dans un-match jusqu' à
résultat aux conditions suivantes : M. Bru
net doit offrir une bourse de six cent francs
toute la bourse au vainqueur du combat .

Le match aura lieu vendredi soir à 1 Olym
pia la scène a été mise gracieusement à la
disposition des combattants par M. . Cabrol
qui aide par son beau geste à la propagation
du sport à Celte . Les Sportsmens de la ville
lui en sauront gré et viendront en foule as
sister à ce combat qui s' annonce des [ dus sé
vères .

D' autre part M. Cabrol nous fait savoir que
des généreux Sportsmens vont, se réunir au
jourd'hui chez lui a i a de réunir la bourse
exigée par O'Mara et pour lui permettre d' or
ganiser la rencontre .

Les exigences du Champion Canadien se
ront satisfaites et nous aurons enfin tout com
me à Paris et dans les grandes villes un beau
et sensationnel combat .

Nous publierons les records de ces valeu
reux champions et leurs performances récen
tes .

La Corrida de gala du 26 mai à
Nîmes . — Un de nos meilleurs critiques
taurins écrivait , sur Vicente Pastor , qui pa
raîtra à la corrida de gala du "20 rmi à Nimes
aux côtés de Bombita et de Morenito d' Algé

:
« S' il a le profil du lion , imposant , fier et

serein , Pastor en a aussi le courage magni
fique , la bravoure hardie et splendide .
L'épée à la main , au moment des grandes
sensations , il se révèle dansuae vis ion épi
que. Solidement campé , le corps droits , la
face hautaine , il donne , même aux profanes
une admirable impression de confiance et de
force !

A cet instant suprême où l' un des deux
adversaires voit la majorité des toreros b è-
inir ou se rapetisser , Paslor s' anime-et gran
dit. Et , il est beau comme un paladin anti
que «

Un enfant se noie . — Hier soir , à (i
1). 30 , un enfant de 4 ans , Joseph Brito , jou
ant sur le quai de la Ville , est lo.nbé acci
dentellement à l'eau ,

Le pauvre petit avait . déjà dispar.i sous
l' eau lorsqu' il fut secouru par M. Joseph
l' rat , demeurant rue de l'Hospice '^ 2 , Trans
porté à la pharmacie Slizewicz , le jeune Brito
y reçut les soins de M , le docteur Guiiauden
mais malgré tous les efforts , il ne put èire
rappelé à la vie .

Le corps fut transporté au domicile des
parents , rue Brouillonnet , 3 .

Cinéma Cettois Théâtre Pathé (/,">
Quai de Bosc). — Ce soir mercredi deu
xième du nouveau programme qui o fait
salle comble hier et qui a eu beaucoup de
de suc. ès . Demain jeudi il y aura une mati
née de famille à • heures . U y a une vue
très intéressante . C' est :

La fauvetie et le coucou , Irait de ir>œ sis
chez les oiseaux . Comme l' hiiondePe , le cou
cou traverse la Méditerranée au printemps
pour venir d'Afrique vivre dans les pays
d' Europe .

L' instinct maternel est peu développé chez
la femelle du coucou ; l' œuf , une fois pondu
file juge qu' elle a assez travaillé ; à d' autres
la famille ! Elle avise un nid de fauvettes
qui contient quatre œufs . Profilant de l'ab
sence des maîtres du logis , elle cambriole le
nid , d'où elle jette ba ^ deux œufs de fauvettes
pour y loger les siens qu' elle a apporté déli
catement dans son bec .

Bonne mère et sans méfiance , la fauvette
va couver , avec les siens , l' œuf des étrangers
Bientôt sa douce tiédeur et ses soins ont fait
le prodige : voici les petits éclos . L' intrus est
déjà beaucoup plus vigoureux que s < com
pagnons du môme âge . Si nous pouvions
comprendre le langage du père et delà mère
fauvette , ils nous dirait , sans doute , leur
étonnement d' avoir donné le jour , eux tout
fluets , à un rejeton d' aussi belle taille , Ils le
surveillent , néanmoins , d' une façon touehanto
met'ant tous leurs soins à satisfaire leur
formidable appétit .

Ua beau matin , en l' absence des pirents ,
le coucou chasse du nid les petits de la
fauvetto , se réservant ainsi pour lui seul les
soins et les becquées des parents . Petit cou
cou devient grand , mais sou exemple n'est
pas à suivre .

Fête de la Saint Honoré . — Alin de
fêter dignement la fête des ouvriers boulan
gers , ceux-ci îétinis en assemblée générale
ont nommé un comité : Président , Lallont A.
vice-président , Vignaud Xavier ; trésorier . E.
Giselard ; secrétaire . Dtbrieu J. Une liste d

souscription est déposée chez M , Satyre , cafe
d'Orphée . Prix de la cotisation 3 frs. Pour
donner plus d' éclat à celte fête le comité fait
un pressant appe à tous les ouvriers bou
langers sans exception alin de se trouver
nombreux ce j > ur là . La liste d' inscription
sera close le 14 mai courant à midi .

Le secrétaire .

Footbali . - Dimanche dernier , le Stade
Musical Cettois (I ) s' était rendu à Nimes pour
rencontrer en match de championnat le Ra
cine Club d' Uzcs ( ).

Ces derniers ne s' étant pas présentés sur
le terrain , le S. M. C. a été déclaré vainqueur
du match par forfait et devient ainsi cham
pion du Languedec 3me série .

Honneur à ces , jeune gens qui ont su par
leur beau jeu faire admirer les couleurs Cet
toises partout où elles sont passées . Notre
cité doit eu être lière de cette nouvelle vic
toire .

Trois séries de championnats , toutes trois
sont restées à la ville de Cette ; les deux pre
mières sont détenues par notre excellente
Olympique , et la troisième , par la société la
plus nouvellement fondée , le Stade Musical
Cettois . — Le secrétaire .

TRIBUNE ÉLECTORALE
APPEL A I UNION

des Cettois
des Républicains ( li

B n *:*.&* sa» fa a sB 11 I II 1 1
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C'<-st une liste d' Union et de Di-cipline
liApublioaine que, le Comité Socialiste Ré
publicain présente aux électeurs pour le
seC'itid tour .

Li s fractions de Gauche exclusivement
républicaines , sont représentées dans la liste
él .- borée pour le premier tour . Les républi
cain -', lt.s secia istes , eut voté pour cette
lis'c et , par le tableau que nous avons publié

. on a pu vo'r qu'elle, arrivait en têt° , le pre
mier de s < s candi at - avec 22.'! voix ,

Tous les réactionnaires , ont voté pour la
liste Taillan . lias ndiciux ont voté la liste
Crémieux et les socialistes uni'iés ont , avec
une discipline qu' il faut retenir , porté leurs
sull rages sur la liste de classes .

C' est dire   que toutes les opinions , ont pu
facilement se manifester su premier tour ,
que chaque électeur de conception politique
riitlérente — électeur républicain de gauche ,
électeur d'opposition de droite , électeur so
cialiste unillé — a eu à sa disposition , dans
ie bulletin de vote *, n faveur de sa liste , le
moyen de proclamer sa préférence .

C'est la li-te Laurens qui a obtenu le plus
de voix . C'est elle qui a seule le droit et le
devoir de se qualifier « Liste d' Union et de
Discipline républicaine ». C' est pour elle que
le Comité , qui a déjà amené les socialistes
répub icains . à un premier succès , engage

| tous les démocrate *, à voter .
I 11 ne s' agit plus de préférences personnelles .

U n' est plus question de la diversité des
aspirai i - ' us démocratiques . Ce n'est plus

j l' i.lêal social envisagé individuellement par
chaq 'i e républicain qui est. en cause . La
question est plus liante ; elle domina les

J groupe » ; elle s' é:è ve au - ie-sus du li action
i ; e un- n des i ices politiques . U s' ;:git de faire
triompher , au second tour , le principe répu
blicain , le principe îépubiicain laïque , le
principe républicain laïque et réformateur .

La lutte est aujourd'hui claire et précise .
ivl ". se résume en deux mois
D' un côté : la Réaction ( Taiilan ).
De l' autre : la République ( Laurens ).
D' un côté de la b a'r cade il y a de aux

libéraux qui se qualilitnt républicains qui
ne sont unis que par une idée : celle de
haine contre la République , el n' ont qu' un
Lut : détruire la République , anéant.r ce
qui est.

De l'aulre , tous les. républicains de Uau-
ch qui sont unis par celle noble et géné
reuse idée d' iiiïerunsrcuieiit déplus en p us
suli ie de la République , de meilleur aména
gement de plus en pins accentué des institu
tions ' iéiiioca' iques

Les :to candidats de celle liste viennent
de recevoir du eorps électoral républicain
le uian lut formel de por-er lrau , le 12 mai
prochain , le dr. peau républicain .

Ces 30 candidats , sonl le < cai didats d' U
nion et de Discipline républicaine .

Avec le. Comité , qui n' est ici que l' expies
sion du corps électoral répub ieain , nous
disons que , si tous les démocrates accom
plissent , le 12 mai , le strict devcir . la Répu
blique ti iomphera à Cette .

lit ( qui hésiter a à l'accomplir ? Les absten
tionnistes , que des voyages avaient appelés
au dehors , ceux que des occupations person
nelles ont empêché de voter , ou ceux qui
ont été un peu icdillérenls le 5 mai - parce
qu' ils croyaient à un second tour — tous
ceux-là voteront en masse , le 12 niai , avec
les électeurs du premier tour , pour h Liste
d' Union et de Discipline Républicaine
Pour la Liste Laurens (jourguet .

1 : Pour les di'oils d iiuloui' nous « unîmes à la dis
position dn voisin . — N. IJ . f ,, i ).

V \
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REMERCIEMENTS AUX ÉLECTEURS
Citoyens ,

Nous remercions sincèrement les 7>9 élec
teurs qui ont bien voulu nous honorer de leur
suffrage et affirmer par leur bulletin de vote ,
leur idéal de laùité , et de justice et de pro
grès social .

Respectueux ( les décrions du suffrage uni-
virsel , lidèles à nos principes de droiture et
d' honnêlelé politique , nous nous retirons de
la lutte , comme nous y étions entrés , purs de

) toutes compromissions .
Xous comptons que DOS amis sauront faire

au 2e tour de scrutin , Itur devoir de Cettois
et de républicains .

Vive Celle ! Vive la République démocrati
que , laïque et sociale .

Suivent les noms des 31 candidats .

LA SITUATION
Comme on l' a lu plus hau ', :c Comité

Radical et Itadical-Socialislc remercie les
électeurs et se relire de la lutte .

h indique leur devoir aux citoyens qui
lui ont apporté leur adhésion en votant pour
la liste radicale :

11 se retire : « Respectueux des déci
sions du suffrage universel , pur de
toute compromission , et il compte
que ses amis
sauront faire , aa 2 me tour , leur

DEVOIR de Cettois et de
RÉP4JBLICAINS !

D' ores et déjà il est dillicile de donnera
ces paroles la signification que veut en tirer
P. M. ce maiin .

Le Devoir des Républicains ne sera jamais
da voter avec l'Action Libérale , quelque frois
sement, d' amour - propre qu' oa ait éprouvé .

>**
La situation s' éclaircit . Les radicaux se

retirent et on peut, ea dire autant des uni
fiés , à ce qu' on allirnae dans les milieux po
litiques . H ne reste Jonc pour dim&n ; he
prochain que deux listes en p-éseuce .

La liste des Socialistes Républicains ( Lau-
rens-Gourguct ) et la liste d'Alliance ( Taiilan ).

Encore des Remerciements
A o heures on affichait les remerciements

du Comité d' A'liauce . Sur 30 candidats seuls
4 ont appesé leur signature . Les autres
sans doute s' en rapportent .

Ah ! ils ne chaulent pas victoire ceux de
la macédoine politi que ; s conviennent même
que les suffrages de leurs concitoyens ne
leur furent pas favorables en majorité .

Il ; n' allèrent pas les chiffres , non , puis
qu' ils réduisent à 30 voix l' écart entre Laurens
233 -'! voix et Taiilan l'.IDO , et de plus ils ont
la convie, lion absolue que dimanche 12 mai
ce sera 'e

Triomphe de la probité politique .
Kt'nous aussi Car la probité politique

ne consista jamais
à obtenir 3.800 voix par Euzet , pour es

sayer le lendemain de lui prendre sa place .
à cire élu par Salis et devenir la principale

cause de sou échec .

Son Truc
Le P. M. résume ce malin les élections

de dimanche dernier .
Résumé plutôt de statistique , el quelle

statistique Si jamais mortel tourmenla ses
méninges ce fut bien le rédacteur de la
« grosse unanimité ».

Ah ! que nous sommes loin de la politique
franche , claire où les partis bien classés al
laient à la bataille .

Comme veut on que le citoyen trouve sa .
voie "?

Ainsi d' apr"s P. M. il n' y a plus à Celte
que des républicains radicaux , socialistes ou
unifiés .

Et comme c'est chose définitive , il addi
tionne :

Socialistes républicains ( Laurens ) 1830
voix , — pardon , 2200 . voyez les résultats .

Alliance réj ublicaine (Action Libérale ) uni
fiés radicaux : Total , 2H74 voix .

Et voilà ecmnnnl en faisant des accouple
ments qui hurk.nl on obtient une majorité ,
qualifiée par 1 '. M. de « grosse unanimité ».

A on , nous nous refusons à voir les bulle
tins d' Action Libérale mélangés avec ceux de
tulle de classe et ceux des E. :

'fout ça , c' est des balivernes .
P. M. et sou Taiilan compteroni lundi pro

chain .

inaudi Cettois
Le P , M. , s' est décidé à donner des chiffres .

11 en a sorti une véritable avalanche , proba
blement pour éblouir ses lecteurs en leur
prouvant d' abord son grand talent de mathé
maticien , afin de leur inculquer ensuite leur
Sacto-Saint devoir de voter pour la l.sto rt'ac
tiounairc Tailiau-lv. rard . Je compreds que
pour un journal comme P. M. , l' argum-nta
lioa n est pas commode et l'ami Aubes s'en
est tiré par la taugeute comme d' habitude .
C' est de celte f çon qu' on opère à Mazamet .

Le gland n' ;dhnne pas il répète ce qu il en
tend , il fait constater ce' qu' il a vu ou lu ,
en remontant au besoin à trente ans en ar-
riére , Cela lui est facile car il y a tant de
documents ( j' allais dire tant de fiches ) au
P , M. Aussi voyez avec quel art il distille
ses phrases pour indiquer aussi clairement
que possible ses préférences pour la liste
Taiilan .

Après avoir dit que les deux listes Radi
cale et Unifiée se retirèrent , il ajoute :

« La tournure de la polémique pendant la
période éléctorale qui a précédé lo premier
tour , semble indiquer que la liste Taiilan en
aura la [dus grosse unanimité . En sera -t -il
ainsi i L' avenir le dira )">.

En bien mon cher P. M. je ne suis pas l'A
venir , mais je vais vous le dire .

11 n' y a pasd'exemple qu' a Cette , aussi bien
le parti Républicain que le parti Socialiste
n' ait pas tau son devoir quand il a fallu le
fa.re . S' il y avait par hasard quelques per
sonnalités qui seraient sorties un peu meur-
liies par les résultats du ler tour et si ces
personnalités s' oubliaient jusqu' à faire cause
commune avec les ennemis de ta République ,
ils en retireraient la honte de n' êire ni écou
tés , ni suivis .

Tout le monde sait maintenant à Cette de
quel ejMé sont les vrais Républicains et les
vrais Socialistes , et de quel côté les conser
vateurs .

Vos raisonnements fdandreux ne donneront
le change à personne . Ils montreront une
fois de plus que dans voire boutique chape-
larde , on a perdu depuis longtemps l' habi
tude de dire cairemeut ce que l'on pense ,
d' indiquer nettement ce que l'on veut ,

Eh ! que diable , au lieu de cette attitude
de chien battu , un peu de franchise , nn peu
de crâncrie siéraient bien mieux . — Jean
Lefranc .

Comité Républicain Socialiste . —
Ce soir Mercredi réunion au Café dn Centre .—
Élections .

Syndicat des propriétaires d' im '
meubles de Cette . — ( Communiqué) Le
Conseil d' Administration a fait reconnaître
par le chef du service des eaux que tout
concessionnaire avait le droit d'ouvrir la
caisse du compteur et de regarder le chiffre
de consommation qu' il marque , mai :-, sans
manœuvrer les lobineis .

Le chef de bureau ne veut pas récounai-
Ire ce droit . Anarchie ! Il serait à désirer
que l' autorité rétablisse l' ordre dans les
services municipaux . Si tous les propriétai
res donnaient leur appui matériel et moral
au Syndicat , on aboutirait . — Le secrétaire .

L' huissier Baiiîette destitué
Ce matin le Tribunal civil , ( première cham

lire), présidée par M. Pellotier , a eu à s'oc
cuper de M. Augustin RaiileUe , âgé de 40
ans , huissier à Celte .

M. Long , Procureur  de la République , a
demandé au Ttibuaa le prononcer la destitu
lion do l'huissier I ; l otte , mesure qui s' im
pose à la suite de la ondamnation que lui
infligea la Com d' u •>. es pour les faits que
nos lecteurs comme „: il

Bailielte , qui esl Ur, -, jours détenu à la Mai
son d'aruit , a fait dc.Uut . Par déférence pour
les les juges , a-t -il tic -! uré à l' huissier qui lui
notifiait, la citation , p n' irai pas à l'audience .

Le Tribunal a prononcé contre l' huissier
Bailielte la j eine delà destitution .

La Commission de classement [ e*
d ' inspection di s chevaux , juments , mulets
el mules , susceptibles d' êtres requis pour le
service de l' armée ; opérera à Montpellier
les 21 . 22 . 23 , 21 el 2 .> mai , toute la journée
aux Arceaux ; le 3 juin à Celle a ? h. du ma
lin et une heure (Se l' apres midi et le 4 juin ,
à 7 h. du matin , Piaee Mangeot ; le 4 ausoir
à Ruiuruc ien Bains ; le 5 à Balaruc le Vieux
Bouzigues et Loupian ; le 6 à Mèze .
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Audience du S Mai

Cou !rebaude d allumettes . — Michel Casa-
démoa , 01 ans , journalier , demeurant à
Lunel , osait cite, ce matin en police correc .
tionncile sous l' inculpation de colportage d'al
lumettes de fraude et infraction à un arrêté
d' ex pulsion

La ceinjeauce de l'arabe . — Samer Saïd , 32
ans , journalier , demeurant à Cette , rue Na-
lionale , 17 , était autrefois , l' ami de il m a
Jeanne M. , veuve L. , demeurant, au Garri-
gou . Samer Saï i arabe , s' enivrait trop fré
quemment et faisait de nombreuses scènes à
Mme L Celte dernière se vit donc dans
l' obligation , il y a 1 an environ , de lui don
ner congé .

Samer Saïd chercha à revenir au toit si
hospitalier mais , chaque lois , il lut reçu par
un refus très catégorique Dans les premiers
jours de Mars cependant , Mme L. , après
avoir [iris conseil de son ami , Al. tiuiilaum*
Mondou , 3ii ans , ioudrier , consenti à pren
dre l' arabe , comme pensionnaire seulement .

Le 10 a v il dernier , l' arabe qui toujours
obsédait Mme L. , chercha dispute à cette
dernière . Puis , il la frappa de 1 coups de
couteau et la blessa assez grièvement .

M. Aîondon arrêta Samer Saïd et le con
duisit au poste .

Deux doutestitjues si/ utiraient du rin cl. le
remplaçaient // tir de I eau . — Deux domesti
ques au service de M. André Bonnet , camion
neur à Mèze , conduisaient deux chargements
de vin qu' ils venaient de retirer à la gare de
Montagnac et expédies par M. Herber , négo
ciant à Cette . En cours de route les deux
domestiques furent surpris par des gendar
mes au moment où ils remplaçaient par de
l' eau une douzaine de lits es de viu qu' ils
avaient souliraieul d' un des fûts .

Les deux domestiques : Emile Bailly , 43
ans et Martin Delpy , o3 ans. sont poursuivis
pour vol et mouillage , le premier comme au
teur principal , le second comme complice .

Lait mouillé . — Jeanne Sans , veuve
Tépize , 62 uns , laitière à Celte , rue Gambet
ta , 27 , e.-l pocroiuvie pour avoir vendu ou
mis en vente du lait mouillé dans la propor
tion d -O ; |0 .

Deux pêcheurs poursuivis pour coups rèct '
proques . — Cusiunr Viola , 32 ans , pécheur
à Cette , rue Garenne , 20 , était à bord de
sou bateau ancre au mèile , le 18 avril , lors
qu' un autre peehear 110 ai ai é Searabine l' ap
pela . Violai: descendit aussitôt à terre et
une discussion s' éleva entre les deux hommes

Un troisième pécheur , Dominique di t' azio ,
20 ans , dit Cassella , demeurant rue Garenne ,
intervint dans la discussion et porta à Viola
deux coups decouteau . Celui ci , atteint au
flanc gauche , puise mel're sur la défensi
ve et , à son tour , il frappa Di Fazio .

Limonadier jjoursuici . — Jean Granfogel ,
53 ans , limonadier aux métairies St. Joseph ,
à Celte , élei . poursuivi pour mise en vente
u'absiiile addiuonace d' eau et détention de
JîiO litres de piquettes .

— Voici les jugements rendus aujcLid'hu
M , Casadémoii , a été condamné à 3 mois

de prison cl 300 fr. d' amendes ,
Samer Saïd , Ici a (i mois de pn'son .
L' affaire Sans Tépize , lait mouillé est ien-

voyée au i> Juin.
Di Fazio a été condamné à 1 mois de

prison ; Viola à 10 jours , tous deux obtien
nent le sursis

Jean Granfogel a été condamné à nne
amende de 25 fr , à la requèle du Ministère
public et à 3 amendes de 1C fr. chacune , à
la requête de la régie .

Enfin , le jeune l' illot , vol de fleurs , dont
nous avons parié meicredi a été relaxé et
Félix Colombeau vol d' exploisifs , a été con
damné à quinze jours de prison ,

( Voir en 4- m e Paye : M ™" DE VALLIÈRE ,
/ Somnambule , rue (jambetta , 26.)

Homonymie .— M. Louis Daniel , patron
du bàleau Ix Prudent w I nous prie de dé
clarer qu' il n' a rien de commun uvec le nom
mé Danis Etienne Jacques , airèté par la police
de notre ville et conduit à la geôle pour
ivresse

LA iUTlOiULE
E JNT 1830

Une des pins anciennes et des plus i 111 porta 11 tes Compagnies Françaises
d Assurances sur la V e .

ASSURANCES en cas de Décès , Mixtes à Terme Fixe , Combinées
Assurances Dotales — Combinaisons diverses

RENTES VIAGÈRES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

Lî O îtrat l' ass îr.iajo sar .' i. vie a JJO C 0 I, 1 ; J 1 :• r tes resquîs
rfe ia mnt-diié San but est é.i,i ;s,-! iiiati:t moi' sl . Il offre à rhirome'uo
rivy>a ; îo travailler non seulement | o.;r lui , muis eaeo e ;. our les per
s -Jiines qui ont droit à sss iï c c r 0 s ('0 t un ;; ct -j de sagj prevoysinse .
de sollicitude et de bonne administration . — I) iLLOX .

S'auresser à M. PIERRE CAFFAItEL , £4 , Quai de Bosc , à CETTE



— Également , M , .Marius Bargeon , le sym
pathique vice-président de la Lyre Sainte
Cécile , nous, prie de faire savoir qu' il n' a
de commun que. .. le nom de famille et 1'%;',
avec le nommé Bargeon , 32 ans , incarcéré à
'a geôle pour ivresse publique et manifeste ,
oous croyons que celle mise au point est par
faitement inutile , et que , par sa seule hono
rabilité , M. Marins Bu gf on se- défend contre

hasards de l' homonymie .
Mordu par un chien . -- Le jeune Ma

*« lli , 14 ans , demeurant avec ses parents , 20
de la Darse , a été mordu par le chien

M Gusemat , Restaurateur , rue du Pont
eut . Ce chien sera examiné par un vétéri

naire .

y l'rurerie d' A rt et lileelricité . ( Voir 4° page .)
Trouvés . -- Une paire de bo tiues a été

trouvée par Mlle Fersasse lf>, Hue l' Hospice :
13 lui réclamer .

M. Clarenc . marchand de chaussures , a
' rcuvé un portefeuille : le lui réclamer .

Procès verbal a été dressé contre la
"OffltnéeTessile Emmanuelle , 32 ans. lenan-
f ' e re du bar de l' Espérance , rue Montmorency

. p. pour embauchage de mineures en vue de
' a débauche .

■ O W'i IV? 5,. î C \ T i O
Société d Horticulture . — La séance

Jfletisuelle qui devait avoir lieu le dimanche
.* mai , est renvoyée au dimanche 19 . à cause

;s élections .
ySyndicat des Ouvriers et Aides
, °udriers —  Réunion ven leedi 10 mai
® 8 li , j|2 du S oir t au siège de la Bourse
j ! 1 Travail , rue Jeu de-Mail . Ordre du jour :

' SposiLion pour subvention à prenlre . Lec-
1,re correspondance . Admission de nouveaux

® fmbrcs . Toute absence sans motifs , 0,25
amende . — Le Secrétaire .

^ Société de Secours ftflutuels et deRetraite « Sainte Eugénie ». — Jeudi
®<ii , à S h. !]2 du soir , réunion extraordi

?' rÇ pour tous les membres , dans la salle de
•junions , café Satyre , quai inférieur de l' Es-

Planade , 7 . Présence urgente . — Le Secret .
OCCASION rare , cause départ . A vendre

• oto-peugeol 2113/4 , parfait état , a enlever de
' te. e S'ad . Modern-IIôtel de la gare .

—-j'

f * : » t 1v 1  ![9 ' 1 v S.-
Marché de Ximes du ti Mai 1912

A°s marchés se raffermissent de jour en
J   et et. le prix de 28 francs est le plus bes

u 'I Ue l on puisse acheter .
rt Au vignoble , tout va bien pour le moment

Sauf contre temps fâcheux l' on s' attend à
ne bonne récolte .

( i.~~ Cours officieux de la Société Centrale
'" Srieultuie du Gard :

...r Aramon , i 8 à : 9 ; inonlague , 29 à 30 ; cos-
,Jf?' 3 i à 31 ; rosé , 29 à 30 ; blanc , 3 ! à 32 .
Rentes de vins :^aint-Laurent-d'Aigou /e . — Cave Trou
'pU d , 1 foudie rouge , 0"7 , 29 fr.

 8, rinargue . — Petit mas de lîev , 300 hcc-l0S ' 8°7 , 29fr .
( généra .-;. — Cave Cliassaret , îioO hcclo ?,
k.0 ' fr. o0 . Cave Sainte-Colombe, 2 0

12 » 31 fr.
cauvoicin — Cave Foutanès , 1 400 hcc-tûs ' 12», 30 fr.

Je Cuilar . — Cave Mathieu , 9"2 , 30 fr.
T" Cours de la Commissi n Officielle :

à raraou de ]) laine , 28 à 29 ; montagne , 2 )
li (-, : hlanc . bourret , piepoul , 30 à 32 cos

k r®s,2!Jà 31 rosé paillé gris,aramon blanc ,
à a 3o _ °
I/"retté de Montpellier du 7 Mai 19 /2

a jp Ur D °ire marché qui fut très animé on
fe r   q   elq quelques figures étrangères . La
d;i \- (l es colll s se manifeste lous les jours
!) r. ." Otage et l' on est nnivé à traiter à 29 et

I p. J '
,1 - 2-'.au travaux de culture se pouisuivent dans
<l' a J °nnes conditions et tout le monde est
lJe ,j c °i'd pour constater que la vigne a de

es apparences .
L Celle, le 2 Mai 1912

' ntm rcs ' e toujours la même : grande
a v j sur toute la ligne . Cette fermeté ,
M ui " S n °us dit il y a quinze jours , avait
' i'Jt) 0 '- l CS vc-'<'-' ( s de hausse . Celte constata-
to ,„ 6 es t réalisée , à la grande satisfaction du
r^' I 0 et de la propriété , et l'on a mar

3 à i fr. de plus sur les anciens prix.
nlJrses,un t établis de 28 à 29 fr. tiO pour les
8ji » T., us rouges . Les rosés et les blancs de

33 francs .
fecuV'^ant les affa'res ne sont pas des plus
c | lerre ' a rareté de la marchandise et sa

d e, e n sont les principales causes ,
lis a pas non plus de pourparlers pour

' ois ' souene . iße moment serait mai
tié | P ' Cjl " ' e vendeur propriétaire aurait la
de (.j 11 '' 011 souder les prix actuels sur ceux
le tjj ' n°uvelle léeolte . Cette dernière , pour
«s t ) Iln®n_t du moins , se pré.-.enle belle , et il

désirer qu'elle prospère sans accidents .
<le Vp x , ( ' e ' a Lune m moite , que beaucoup
l' aoss escomptaient pour accentuer la
tni a p > tle sont plus à craindre . Nous la ter
ïJO à y ,ar 23 , 25 et 27 degrés dans le jour ;
1 ) j ,,, ,n , P e ' li rr ; et par des minima de 9 à

\v
a [) ii ', C lJlie telle, température la végétalion
lj|p s Un dév ( lo[ipemen ! des plus apprécia

'j-' . 11 n'a plus à craindre d'ètr ? rowtxi*.
Maee JU!l s 3 P £U ùe vins d'Algéri# s m
Pour ". ,,n 'J^mande à la colonie 30 francs
drp i c -' 12 degrés . Il faudrait les ven
Pa.s " /j francs . A ce prix là , on n' a

corn fige pour faire vei;ir de la
fest '"' dise , et la cam[)agne en vins rouges

Le Ust;leiée comme a peu près terminée .
d'Espagne se ressentait de la

'erme' té du marché français ( t les
ù j ' jj /'t ' u rs ont augmenté louis prix de 0,50
les  n ''-. S<  t 30 fr , pour les 11 " et 31 poui

j_iis à (| uai comptant .

(fM cmhmSfàÇ
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Aux laines de blanzy
Paris , 8 mai , 11 h. m. — L Com pagaie

Mines   de Blanz.y a versé aux ouvriers , le mois
dernier , une somme de 1 50 ). 000 francs ,
représentant leur participation dans les béné
fice de l' exorcise 101 i. au prorata des sa
laires touchés jc-ndant l' année .

M ûï:adagascar
Situation an point de rue lùiropéen.

Paris ,  8 mars , 11 h. m — La situation
de la Colonie , envisagée au point de vue
européen , est très bonne . L' élément français
qui es prédominant , ti a vaille et assure un
développement prospère aux en!;cnrises corn
merciales et agricoles répandues dans toute
l'Ile .

Les colons de Madaswcar o i; une repré
sentation (de leurs intênHs au sein du Conseil
d'administration de la colonie Ils ont , en
outre , des Chambres i'onsuUatives de Com
merce et d' Industrie , des Comices Abricoles ,
une Chambre d'Agriculture et une Chambre
des Mines.

j il fer c ie v -Exjn ess

à uuvuer Antique
LE LIVRE BU PAUL-LOUIS

Paris , 8 mai , Il h. — M Paul Louis , l' é
crivain socialiste bien connu auqnel on doit
de si importants i. uvrages sur le socialisme
et le syndicalisme , vient de publier chez Al
can , un volume sur ie " travail dans le
monde ". Nous avons prié M Paul-Louis do
nous donner quelques indications sur son
œuvre :

— Mon ami , Georges Durand , professeur
au Collège de France , nous a-t il dit , a eu
l' idée très intéressante de mettre sur chan
tier ane histoire universe'ie du travail , en
douze volumes C' est un point de vue histori
que qui n' a pas toujours été traité avec l' at
tention qu' il comporte .

Mon voiume parait, le premier de cette sé
rie . Il concerne l' oganisation du travail dans
la Hoirie antique , depuis les origines jusqu' il
la mort de Théodore . La labeur agricole et
commercial , les échanges , l'exploitation des
mines y sont, tour à tour envisagiées,mais , à
côlé de l' esclavage , subsiste un pro-ét.iriat
d' artisan :-, qui , à lu lin , a é»« groupé obli
gatoirement ta corporation . J' ai montré com
ment l' esclavage a évoiuc . en dehors de tou
te inilue ! ce philosophique ou religiscuse vers
le salariat , et comment Parti ' an a été asser
vi à ( Etat.

La condition de, l' ouMpr an.iquR fut enco
re plus du : e que celle de l'ouvrier moderne ,
Car celui ci a pu , au moins , s'organiser , pren
dre conscience d : sa loree e I ses intérêts et
revendiquer une liberté et des droits moins
discutés . — F. M. il .

Un KrSédecin . consciencieux

Brooklyn . De notre correspondant .
Le docteur IL 11 . Steven a mis fin à ses

jours en se pendant dans ia serre coatigue à
sa résidence . Sur un pot de Heurs on a trouvé
le billet suivant , écrit par le malheureux ,
quelques instants avant de mettre à exécution
son fatal projet :

« N'ayant pu arriver à guérir M. Fred Gus-
sig , d' un mai pour lequel je lui avais garan
tis la cure la plus absolue , je préfère ce pas
survivre à mou inhabileté .

Un village de pêchers poursuivi
Boulogne-sur-Mcr , 8 mai. il. h. m. Jeu

di prochain , commeneeruot , devant le tri
bunal "orreciioanei de iîoulogue sur-Mer , les
débats d' un i>ioee .< d' une piquante originali
té . Depuis plusieurs années , un gigantesque
hôtel , situé sur la plag" Saint 'iabriel , à
Camiers ( Pas (le-Caluis ) était miné par les
caux de la mer ; au mois Je février dernier ,
il s' écroula et les pêcheurs des environs , pour
éviter que les vagues n ' emportassent les
mille objets qui pouvaient leur être utiles.se
les approprièrent .

Ils sont poursuivis aujourd'hui pour vol au
nombre de plus ( de soix cite et la société an
glaise du Chanel Coast , propriétaire d' une
plage voisine , a prié son avocat , M. Emile
Lesueur , du barri au d ' Arias de présenter la
défense des inculpés ,

i.î -t ' ifba'siie cette efiaire scnsseioncdla
ne u;as:q::eroiit pas ù'iaUièi ci rien lie sero
épa'gn ■ ; ;; ur adoucir le sort de ces pauvres
pie heurs qui u'avai-nt pas cru Cuuiuudtre
UU acte rei.r(ii>-i!s.ii»te .

Le ceuit ecï t;n prójudice
 Pa .-: o tKiu.-î -- Aite-i  a ( i. cida ia Ceur

d' A j pt-l - de Pa s
M. ik  ou  , i Egoa a I à Paiis , î e: 1, tué l' an

deieier par eue Eiieotcoiiiie . Il éltot céliba
taire , mais ii avait trois hères et sieurs , avec
qui il était fort uni. Cts Itères et sœurs , assi
gnée * ni la Compagnie d' assurance à laquelle
était assuré le propriétaire de l'automobile en
dommages intérêts .

M. I.t.brcq , leur avocat , plaidait que le deuil
les frais de funérailles et ta doukerellc-uiome
constituaient un préjudice suffisait pour erter
leur dioit a une répara ' iou pécuniaire .

M. W ' ehwciler , avocat de la Compagnie
s' élevait coutie cette thèse . En filet , disait -il
le droit à des dommages i ï té : cts peut se plai
der [ oar les ascendanis et descendante a qui
le défaut donnait des sob.-idc -, mais non punir
des i. ères ci f ( cuis . Iou ? mariés , iu-iépendains
et qui n Enieni tiens a faire pucun frtus de
funeralus ,

Hii a n' y a fe.il , et 9 (H ) frar.es de dcmn.a-
rri'S : rue ! sa -, ont iae ulf  S  Di aux 0tBØlS. s.

Un E r. gage- ment en Triiioiuaine
l' anis . lie noire CMH  , CINL1  .
Une colonne ilaiienno , forte de 1 . 500 lioa»

mes a quitté ! Ile Faron a et a débarqué en
Tri po ! laine ou elle a subi l' attaque d'un fort

pari l.ripo'iitain a fiaazal , situé à !) kilomètres
de lioukaœech ,

L°s italiens ont dû se replier abandonnant
;> tués . Les I lires ont eu 25 tués et 4b blessés .

Les Fêtes de Jeanne d' Arc
LA REMISE DE L' ÉTENDARD

Orléans , 8 mai.

La cérémonie de la remise de l' étendard ,
qui a clos la 2e journée du Triduum , a été
magnifique .

A 8 h. , on entend retentir le canon , puis ,
bientôt , par la rue Jeanne d'Arc , dont les
fenêtres sont bondées de spectateurs , débou
chent , au son d' une marche guerrière , les
troupes : pompiers , infanterie et artillerie
viennent se ranger devant l' hôtel de Vil
le , éblouissant de lumières , sur le perron
duquel attendent M. Giton , maire , et le con
seil municipal . Les. musiques exécutent le
« Salut à l'étendard ». devant la bannière de

la mairie , un huissier de la ville en tenue de
gala . Puis , lorque l' année s' est retirée , après
avoir défilé , le maire , à la tète de la munici
palité , que précède l' étendard de Jeanne d' Arc ,
se rend sur le parvis de la cathédrale pour
remettre la bannière à l' évèque d'Orléans . Le
spectacle est des plus impressionnants . Subi
tement les deux hautes tours de la cathédrale

sont illuminées de feux roses et celte masse

énorme de [lierres se détache d' une façon ful
gurante sur le ciel d' encre .

Les hautes portes viennent de s'ouvrir lais
sant apercevoir les cardinaux et les évoques
au nombre de 14 , en grand costume épisco
pal , crosses en main et mitres eu tête , s'avan
cent au haut du perron de la basilique , au
milieu des acclamations populaires et du bruit
des fanfares , pas à pas , ils descendent les
marches et viennent à la rencontre du conseil
municipal qui va leur remettre l' étendard de
ia libératrice .

Le maire prend alors la parole et adresse
à Mgr Touchet une courte allocution . Après
avoir parlé des fûtes particulièrera nt brillan
tes de cette année , je me fais , dit -il , quant à
moi , grand honneur d'avoir maintenu nos cé
rémonies traditionnelles et d' en avoir gardé
le r'ee ancien , elles resteront longtomps , je le
pense , les vraies fêtes en l' honneur de Jeanne
d'Arc , malgré b s abandons , elles survivront
à des déclins et triompheront des vicissitudes
la curiosité et le plaisir des foules n' exigeront
pas d'elles une amusante diversité ; elles du '
reront simplement parce qu'eiies sont placées
sous la protection de l' histoire et parce qu' el
les seront gardées par la piété de la patrie .
Je suis fier , Monseigneur , d' y tenir , ce soir ,
mon rôle municipal , et de pouvoir , à cette
heure solennelle , apporter à Jeanne d'Arc
l' inévitable hommage d' Orléans .

D' une voix claire et distincte , Mgr Touchet
lui répond :

La ville en celle solennelle conjoncture , a
le droit d' être f. ère . Il y a 500 ans qu'elle
monte la garde autour de la maison de Jean
ne . Personne , présentement qui ne veuille
l' assister dans sa faction , mais que long
temps elle fut seule au port d' armes toute
seule .

Le prélat rappelle ensuite le culte giriê , à
travers les siècles , par Orléans à sa libéra
trice et il ajoute : « La ville a pris conscien
ce de cette prééminence historique , elle a
rompu pour une heure avec ses habituelles
gravités , elle regrette , je le crois , la plénitude
de ses solennités passées , mais elle souhaite
bon succès aux nouveautés dont elle est le

théâtre Je ne sépare pas mes sentiments de
ceux de la Cité , dont vous êtes le premier
magistrat élu . Je ne fais que un cœur avec
vor; Monsieur le Maire , pour lui souhaiter
lu i   MG à un passé glorieux , la paix du
pi .':, nt i f un avenir prospère .»

iii S ) chanteurs , sous la direelion de l' abbé
; t . uaslre de chapelle de la cathédrale

en:o inent ensuite l' impressionnante Cantate
à 1 E 1 e n i a r 1 »

La cérémonie est, terminée .
A ce moment , le cortège historique quille

les Toure les et rentre en ville .
A I , i lueur des torches ,'.! stationne quelques

instants sur 11 place de la cathédale , puis
gagne la place (lu Martroi embrasée de feux
de bengale , enfin , sur une salve , le cortège se
disperse

L'Épiscopat Français et
l Action Française

lîo.ne . De noire correspondant .
r.ou "; relises doléances et rëeîamauons

arrive »! a Pape contre 1 ' « Action Fr inçai-e »
qu' en aeeeje de professer l' athéisme Plusieurs
évèqu ; .•> oct (fcsuundé au pape d' intervenu'
pour 0 j nidre. aux catholiques français de
faire perlie de ( e e vaste associa 1 iou monar
chiste .

On a'firoae que Pie X a fait ouvrir une eu-
quête .

Une Femme élue Conseiller
Municipal en France

Paris , 8 mai , 11 h. m. — La petite commu
ne de Saint Laurent-sur-Mer ; près Bayeux ,
Calvados , vient d' élire comme conseiller mu
nicipal Mme Vincent , Présidente de l' Union
Française pour le Suffrage des Femmes .

Mme Vincent était portée sur la liste do la
municipalité sortante .

Les Œufs au Maroc
Paris 8 mai. — A Tanger , les œufs pro

viennent surtout ee la région du Falic , de
la Barbya , aux alentours d'Arzila et du pays
compris entre El Ksar et et la Barbya . Il
en vient certaines qualités de l' indjara , des
IJeni Maçouner et de la région située entre
El Ksar et Ouzza , quoique celte dernière
région expédie plus volontier sur Larache .
Dans les douars éloignés , les ( eufs coûtent
parfois 50 0|Q moins cher qu' à Tanger . Cet
te différence considérable s'explique par les
difficultés du transport qui s' effectue par
corbeilles à dos de mulet et:par la casse qui
en résulte .

Les œufs sont achetés sur les marchés de
Tanger , El Ksar et Arzilapar des courtiers
musulmans ou israélites avec lesquels il se
rait difficile de lutter . Ces courtiers emploient
des indigènes qui visitent chaque jour les
douars environnants .

que cïï î .me

Les murnaviE de -Maris
parus es j (Ja. tin

Paris , 8 Mai , 11 h. 10 m.
Du Gaulois , à propos de l' acquittement

des trois bandits de Sceaux :
« Les jurés ne se soucient pas de subir un

sort tragique . S' ils avaient condamné les
trois bandits de Sceaux , ils ne vivraient, pas
tranquilles et appréhenderaient toujours pour
eux-inèmes le pire destin . Ce sont pour la
plupart de braves bourgeois fort désireux
qu' on arme la société contre les malfaiteurs
mais peu soucieux de risquer leur peau
pour cette icuvre de salut Que gagneraient-
ils à condamne.: les assassins livrés à leur
justice ? Rien assurément , mais en revanche
ils joueraient gros jeu à se mettre à dos les
vengeurs aujourd'hui parfaitement organisés
du monde des apaches . Tous comptes faits ,
ils estiment qu' il y a profit à mériter la
reconnaissance des malfaiteurs au risque de
s' aliéner les sympathies des honnêtes gens. »

De la République Française :
« 11 apparait clairement aujourd'hui que

partout où ils passent les radicaux font le
lit des révolutionnaires et préparent leur
entrée . A la longue les journaux radicaux
ont fait à leurs lecteurs une mentalité pareil
le à i a leur . Les radicaux n' osent pas prendre
position contre les collectivistes qui les dé
pouillent . Il leur font mille politesses excu
sent tous leurs excès , accordent toutes les
réformes ù tendance élatiste qui doivent
renforcer l' armée syndicaliste , et , quand
ils ont ainsi tout fait pour armer
leurs adversaires et pour les multiplier
ils s' étonnent de les trouver si nombreux et
si bien préparés .»

A la Chambre Espagnole
Madrid , 8 mai. — A la Chambre l' ex-pré-

sideut du Con?c:l , M. Moret , ayant rappels
que le ministre d État M. Garcia Prieto
avait comme membre de son cabinet en 1906

désapprouvé ia loi de juridiction que soutient
le ministère auqoel il appartient maintenant
M. Garcia Prieto voulut répliquer . Il s' ensui
vit un grand tumulte qui obligea, la président
de la Chambre à lever la séance .

Les républicains protestèrent contre celte
suspension . On croit que cet incident
peut avoir d ^ graves conséquences politiques
et une crise ministérielle est à prévoir .

Au u sm d' Orsay
Paris , 8 mai , 11 h. 10 m. - Nous lisons

dans V Action

« Au ministère des aflaires étrangères on
s'occupe de réorganiser le service du Mania
qui es ' devenu un bureau . La dircctioa en
sera très probablement confiée à M. Cruclion-
ihipeyiat qui fut préfet des Hautes Pyrénées ,
de l' Aude et de l' Oise avant de devenir con

sul général et attaché commercial en ltussie .
(. On affirme qu' un certa'n nombre d'offi

ciers seiuLit , sur la demande expresse du gé-
néial Lyauley , attaché au nouveau bureau du
Mai<v .

Dernier Coup
de Têïephons

Paris ,8 Mai , 12 k m
L' hil'ant Don J aime .

De Paris : U in]ant don Jaune , hnilur
du hune d'Espagne , accompagné de sa
gouvernante , est arrivé à Paris, venant de
Fribourg II regagnera Madrid demain ou
après demain .

An .ISoxiqjtie .
/A ' Mexico : Le général rebelle O-oz^o

re  e a - reconnaître le goavermMe'ïl pro
viso '.' c o'-gïnht à Jaar: : par le gènércl
EmiGo (bnvz auquel il a envoyé un télé
gramme de menaces .

Les "îiikîes des Dardanelles .

De C' inslantinople : Les travaux de
relèiem-nl des  mines dans les Dardant -

I les rencontrent des dijficultés a cause du
mauvais temps . On dit que le chenal ne
sera pas Uh-'c -in>anl nm semaine .
NOUVELLES DIVERSES :

D'Arras : Le tribun il. correctionnel a
condamné à des peines variait de 50 fr.
d'amende à 10 moi < de prison , f !) em
ployés d ' un él'ihUssemenl <f A rras inculpés
de vol

De Nice : Une jeune fille , Mlle D
a tiré trois coups de revolver sur f on père
avec q ù elle vivait en mésintelligence et
qui , aa cours d'une violente discussion ,
tenta de l' étrangler .

De Vienne : A l' issue de l'audience im
périale . à Schoenbrunn , M. Deschanel a
eu une longue conférence , à l'ambassade
de France , avec le comte de Saint - Aulaire .

De Portsmouth . Le yacht royal, en
route pour Portsmouth ou le roi doit pas
ser la revue de la flotte , a dû s 'arrêter à
la hauteur de Yarmouth , dans l'île de
 Wight , à cause du brouillard .

De Hong Kong : La statistique hebdo
madaire de la peste porte pour celle se
maine lii cas et 122 décès .

De Toulouse : A Tournefeuille, M.
Amiel , garde champêtre , causait dans sa
salle à manger avec M. Cabriforze , lors
qu' un coup de fusil jot tiré du jardin sur
eux . M. Cabriforze fut grièvement blessé .

De Tokio : M Kikujiro Ishi , ministre
adjoint des affaires étrangères , est nommé
ambassadeur du Japon à Paris .

Paris , 5 h. s.
La Guerre It lo- Turque .
A S. Ionique, cinq croiseurs italiens ont

organisé le blocus de. l' Ile de Melylène .
Aucun coup de canon n'a été tiré .

Le Général Lyauley au Maroc .
On confirme qu'en faisant toute dili

gence , le général Lyautey pourra être au
Maroc vers le 23 courant .

Boucliers Chromés .

Le « Malin » signale que M. Guichard
fît expérimenter les boucliers chromés
destinés à protéger les inspecteurs de po
lice contre les balles des bandits .

L' OEuvre du Général Lyautey.
« Excelsior » dit que Lyauley reçut

instruction de frapper vile et fort . Les dé
tails dis l' action seront arrêtés lorsque
Lyauley aura entretenu Monnir et le com
nandanl de la division d'Oran II est
probable qu' il agira d'abord sur Moulouya
qui sera Jranchis afin de faire diversion
de manière à dégager Fez .

(Agence Nationale).

du notre service spécial

I - L  d de Cette
ttanlres Attendus

St. ang . Oakmére , p. de Liverpool 29 mars.
St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv .
St ang . Druidstone , p. de Constantiuople le

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

v«< « l' i-iif» de iVftir

Arr. à Marseille le 7 mai , v. f. Algérie , v.
de Cette .

Arr. à Marseille 7 mai , v. esp . Torre del
O o , v , do Celle .

Entrées du 8 Mai
V. f. Magali , v. de La Nouvelle , fûts vi ies .
V. f. Medjerda , v. d ) Pt Vendres , div.
V. esp . Cabo Torinna , v. de Birceloie , div.

Sorties du 8
V. f. Magali , p Marseille , vin
V. esp , Giudad de Soller , p. Barcelone .
V. esp . Cabo Torinana . p. Marseille .
V. f. Medjerda , p. Marseille .

A. t A f - CI VIL
Du Mai 7 1912

Naissances : Claire Marie Louise Catanzano
Grand'rue , 78

Décès : Joseph François Grand , tailleur da
pierres , 64 ans. —, Antonin Gabriel Gille ,
31 ans , chauffeur au PLM . François Mau-
zal , pêcheur , 6 ans. — Rosa lluscitto , 10
mois .
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Suppression de la

Touche de Déplacement

THE SMITH IMlEMIElt TYPEWRITER C0
H9, Rue Richelieu , PARIS

f irî iï'-iCîi ?
Paris , 7 Mai 19!2 .

L s éilïérf nts marchés curopéei s se  mot trent
réservés . Les ten laeces , 1a N w-York sont peu
favoi-jb'e ? oot-e irurehé  s jb't ces influences et
se m n re louri et irrégulier .

Le :î ojo se maintient à !) . 20 après s'être ins
crit 1 1)1,05 .

Pixrmi ies Fond d' Eta's éi rangers , l'Extér'eu'e
fî éch i !> 95.30 . Le Tare à 00.15, l' Italien
Cen o i lé U l.'.li ).

Le i établissements de Ci é lit sont plus lié-it-
La Société générale à 814 . Le Comptoir d E <com U
945 . Crédit Lvoaii is 1513 . B.uq ie Frauco-Am i-
cairie 51 !).

Q lelqae tassement dans les cours des Gberii du
de tjr français : Nord 1088 . Lyon 1245 ,

Les val u.-s industrielles russes restent bien
o:ic itccs . La Sosnowice s'élève à 1835 , la So
ciété  devant vraisemblablement profittr d' impor-
Unlei p!us-valufs pour ses ' errains .

La B.kon e<t faible à 1800 .
L'aatioa privilégiée des Pétroles d'Oklfciioma ns'e
t ès fj - in s à 129 .

N0VEL .
4 .',  Not No ti e - Dame- les -- Victoires , s..

3-r.afc

octant  O - pw  :' : Ed. Sottamo .
-  ' .ene  Coauncroe.

' gaf 5,ra,sesî;s«ii tiift K celle



iï-MOsKDR MARITIME DE LA SEMAINE Osparts te'Cette
^ompagnies Agents Nom» dei Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie N AVALS DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

S - «TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONAtiONS DE MAHON

P. Caffapbl'

B. PûMMIBR

Lrmabixx

BAZIN et LAUNE

Pedro P i Suner

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

Hé) ault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Comercio
Antonia
Cullera
Cartagena
Federico

J 7 Avril

17 —
18 —
20 —
14-17-21

8 Mai
Toni les

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

Barcelone . Velencia . Alitais , Carthagène Cad x, Sévi'le , Swlva , Ualzga .
Nantes , Le Havre , Anvers ,
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , ïhilllpev . Bôdb Msis al ïbtVs desservis par lesîfaageriss liarit .
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Buelva et les ports du Nord de l'Espagne
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 , Tarragona
Valencia
Tarragona , Alicante
Tarragona , Alicante
Valencia
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à Guide Central et sai)s Rubai)
Clavier Universel - Majuscules ftotorqatiques

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

H - HAtDERLI , Directeur
INXiiisoix à. P AR1S ; lï-tO, ïiU tC H] AUIMU H

#

& • '  ML 1 ia NAVALE m L'oum
BXRVIOB RÉGULIER ENTRE

Cftlte , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anvers
Cette, l' aiiîes , Samt-Kazaire , Rouen , Le Havre et inter*

foisiint livrer par Connaissements directB & tons les Ports
da MORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

ti .-B.- Lit Yapmrt vont dirtournent débarqutr à NANTES
S a-lt-esser a Sa Paul CAFFAREL , Quai du Snd. à CETTE

m PilETRK GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

i'Eslomac et des Intestins
Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis

par LEVNOUXjr-  vb.p

L eaucosmoptiquedes frèresSaint-
Joseph est le moyen le plus puissant
nour conserver et rétablir la vue ; i
fortifier les yeux et les paupièrea .Prix du Û»con ; V fjrtuio*.

HÉMORROÏDES
prompt soulagement, guirlton rapid» pur

LE VtlITAlLI

OIGDEHT CÂNET-GI9ÂRD

Chaqaa roul««« r««- ^frruse le maalèr* d»
ployer Peur i'«Toir v«ri
t*bia , U bat «xlf«r
o.i«»qu « rcui««a porto la
•Ifaatur* oi-contr*«
MIX DU ROltLIAU : 2 FR. — FMANCO POSTE : 3 F*. 30 .
Vé.lîTÉi Pharmacie , 10 , Rue d» Tureone, Paris .

(iiriiicraiisitfflsisnaDoii,assiir!incuri2riaii
TÏ1KP0ITS EN «1CCXS-F9UDIES

AXEL BUSCK
Telépbou CETTE — MARSEILLE — NICE TÉH
n > les Ports d« !« Baltique et de la f nuit , tue ccnnaiiiciEtDt* direct! ur 11

AGENÇA : BUE LAZARE CARNOT, CBTT*Ï
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

mTE - flli>N MftSTAfiANRM 4R7J.'

m
BUVEURS DE. VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable VIllHY

y W U

If,
IR1

/ SIROP ANDRÉ
I LAXATIF antiglaireux

DÉPURATIF
agréable au coût — nof lensif

AUX PCiR!ï!ES
DE REINETTES

Employé avec succès
contre la

Rend «le grands services
pour combattre la .

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES ^

1 fr. / toutes
PharmaciOH

pharmacie pri»tcipa!e de Cette
A P R A T S

3-3.» !R^3.e &•

HUILE d ' OLIVE
première qualité 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousie (Tunisie).

KRVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revu© Bleue
Paraiesant le Samedi . — Paris

I ', bis rue de Chateandon .

P k kT Argent sur signature .i lïù I Long ferme .  t   s gni é  t i o n .
Société Indus ritUe 83 , tue La'ayetl *>
Paris , (â'0•annét-) - Ne i as c - r> l'onri t«

Loi du i y mars igogj
V E E DES FOI» DS

OE CCr»1AlE3C£
AVIS IVîPOHiAxM

Conformément à la loi du I 7
mars l'JU9 , pour que tout achê"
tcur ou cessionnaire d'un tonds
de commerce soit complètenieo'
libéré vis à vis des créanciers dû
dit fondi la loi oblige de pu"
blier deux insertions dans un,
journal l;gal . Ce Journal esl
désigné pour nés publications .

« àrttauto .-»u»inine supérieure
PlIFlFilsCkiaMiif

Nflgooiguts â K0MÂN8 ' DrOffl*!
Médailles jux Sccpvniiont i*

Lyon, Marseille, Bota a »,
Rspresonté à Cette, pa» me Vve

CAS8AN, aoai sapérinr «» 1* E*P™

UrL/ rlflAN IIANINFN
n On Remède ïlniqii® ï

"
( oudrions persuaderles malheureux atteintsde Plaies variqueuses

'>1 Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons
^ )u de toute autre, maladie de la Peau, que l' EAU PRECIEUSE -,* EDE DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la promièn -

application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus cflicr.ci',
" tVi.oiiis cher , qui réussit toujours , même lorsque le ? autres ont échoué . Hms  

*o4 son action bienfaisante , l'Enflure, la Lourdeur des Jambes , '* sïDémangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la gnénso »
Mitsst&tf&MS psts*  Milliers.

Îi Monsieur, -■ Te certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma ai TF"
deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désesj éiaut
lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'a■■! grâce a <<?§;.*£précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'ari , is

1, attendu quelque temps pour renir vous remercier de l'heureux résultat oLtoni pa )^ i I EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeur
* H dans les jambes , plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de malï" Te mal était si invéléié que je ne comptais jamais guérir , et c'esl votre EAU  /~ ,
.«RË PRÉCIEUSE seule qvi m'a sauvée .  RC LARGUER, "

L <; 5 mai 1905 . Directrice de l'Rco !»- ' ibre de P in ; nr u ^ s (Aonl ).

Aucune maladie -ie la Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENS ER.
3 fr. 50 dans toutes les lionnes pharmacies ,

6K S 60 f" contre mand'-poste à M. DEPENSIER , phaririea à ROUEN ,
Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

N. b - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UWIQUE ,

J3j0l à N'jONTVkLUER : «H*? 0 3fcûJL«Y% rue <lt"> la Los©
néfôt à CETTE! : PRATS <1 e

n MARQUE UUËÉIÉÉ OFa  U   IN
Aiitl-A némiqne

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

aux Académies et dans toutes les Expositi®|1 ?
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rit*'

bassement c' e leur santé .
Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestif8 '

pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et dég&8*
1 baleine de toute imou efé.

Coupé avec de l' eau fraiche , des eaux minérales , de l'ean-de-eeltz , il co"S
titue la boisson li plus agréable et la plus saine pendant les fories cha!eur8 '

C'est un pu'stant préservatif dans les pays chauds , hui»»'
des , malsains et .marécageux .

Ttlle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des eoris aff»»'
bus par le travail ou la maladie .

M*» : E BARTHE
I A M DU R D II Y Crnntle I'harmafie Monipellléral»®
L.   AmUUUUU   A i lace de la Comédie — Montpellier

En vente dans IohIps /*•<? Pharmacies

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
!>»•: A.NC I-:

r (IIUIIE ÎS51S
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée , et médaillée
de la ville de Paris et des 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.

M n,e de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 îiancs et par correspon
dance 10 Francs .
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J CHEVEUX EMBELLIS, CONSERVÉS. SAUVES oojagtïmte tiar pie os
ROMAINS, VENITIENNI ÏT IN TOUS GZNI22

trli Méfiait t«st« HBicrrtKd
?Sïfe»EI8ES

Hmi COMCOCKC , PâBi

Trsnsi prutti ur Piuido"
B» ru a T m «r» sum

Devis Gratuite sur Dswisnh

FABIO JPELLAKI& «
Dotr.ieilt ti Atelier :

j Cktmxrdi karttK -<; t -} r  tne:, h, 2m ke4r
| i 1 «',. ! ft é'fÏBttf . 1G»

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

VITTEL -
Dioresti

MAISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan ier C âTTE
SERRURERIE DART

Perte fonds en Acier pour
ET DE BATIMENT

Foudres et Cuves en Bois
Scnn '.rie électrique . Téléphones , Lumière, Foi ce Motrice etc i

ÎQIVW »' IGi-JN M* r.U MIN *• TTH fr ;*» I
Spécia'i é pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

ten ugsiii k m&otîslœss
mm * CSTT«fr?»?*»» Ëvagfo,f%HippcvHh et f>.

- fvA PlAfA

Hippolyte NËQRB
— ««« il (3n  

tosa,
*WJ>«Sî«H,irs©J - * s-'TKKtKtiit£WT9
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Les Ltablisserqeijts d I n)ppin)erie Ed. SOTTANO } CETTE , ont passé un contrat avec
i importance firme Wolesale Typewriter Corrçpaijy Aijgio-rtrrjér caîsjc , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises h neuf.

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

- - — E UN AN
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le n ,w™ a , i „ i ï

remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le pris de vente "
BARLOCK , MONARCH

REMINGTQN , OLIVER

UNDERWOOO , SMITH PREM IER
SMITH Se BROS , H A MMOraQS . etcL

i L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire aue nous rpn»tm/™,le, MacUe, ,3 moU .1 „ i „os elie*,,. - T.nt


