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Haïaiisieii
TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
OlTiiraà ses abonnés et à tous TT„ T_1 " TTnlumnAachïr,™,™ m " °su ui Joli volume
IH la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

BOW
du Journal du 10 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 .

Cette semaine :

ON MARIAGE D'AMOUR
par Mme Emile de GIRARDIN

Prix : 0,1 O cent . pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra

L' INNOCENCE DUN ORPHELIN
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

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

Ai flt!àj|EÉirait
Un Gouvernement par coalition peut

durer et même donner satisfaction tant
que les partis coalisés s'entendent ou se
font des concessions mutuelles sur les
* bills » qui les intéressent , mais dès
que , par des menaces de défection , les
Partis de moindre importance extorquent
Poliment des votes au parti qui tient la
tête de la coalition , la situation devient
Îfitenable et presque visible .

Il en est ainsi à l' heure présente au
Parlement anglais . Notre vieux parti le
libàral traîne une pénible existence , pro
longée g âce aux votes des membres
Irlaniais et du « Labour Party ». Ceux-
Ci demandent , bien entendu , une com
pensation en échange : les Irlandais :
leur « bill du « Home Rule J le « La

bour Parly » : les bills abolissant le vote
plural et fixant un salaire minimum gé
néral pour les classes ouvrières etc. tan
dis que les députés Gallois réclament la
séparation de 1 : Eglise et de l' État en pays
de Galles .

Le « bill » du « Home Rule » doit

étre cette semaine présenté à la Chambre
une seconde fois . C'est dire que le temps
écoulé entre la première et la seconde
présentation sera plu s court que pour
aucun des « bills » piécédents . Cette
méthode visant a abréger les débats ca
ractérise bien le gouvernement actuel ;
il désire des votes , non des discours , le
projet de « bill » supporterait mal un
examen minutieux et des discussions

prolongées diminueraient ses chances de
succès .

Mais il y a une limite à la patience
des membres iibéraux , simples soldats
du parti , et sans doute l' ordre de leurs
leaders « à l' alignement » et l' injonction
de clore les débats . comme au moment

de la présentation d : « Parliament bill »,
produira un sentiment de révolte parmi
les plus disciplinés d'entre eux .

A ce propos , ils pourront se lasser de
cette obéissance passive et demander la
discussion approfondie de ce • bill »
dont l' importance est si considérable .
Différent en effet du « bill » qui accor
dait le « Self Governmenl » aux colo

nies d'Afrique du Sud celui-là tend au
démembrement de la partie centrale , du
cœur même de l' Empire . De plus il aurait
une influence constante sur les destinées

anglaises puisqu' il serait la base des re
lations constitutionnelles lutures entre les

différentes parties du Royaume-Uni
Quant à l' aspect financier de la ques

tion il est de nature à inquieter même
les partisans les plus chauds du « Home
Rule » Tant que l' Irlande est partie
intégrale du Royaume-Uni , l' Angleterre
consent à lui prêter une aide financière
considérable . mais après la séparation
elle aurait encore à fournir pendant quel
ques années une contribution annuelle
d' environ deux millions de livres sterling ,
il y aurait barrière douanière entre les
deux pays Le fait que les Irlandais ne
donneraient rien en retour ni pour les
dépenses impériales , ni pour la défense

générale du pays , est de nature à faire
réfléchir et peut-être agir les électeurs
Anglais . Les bénéfices que l'Angleterre
retirerait de cette affaire semblent dou

teux même aux plus optimistes .

Laissant de côté ce point de vue , une
autre question se pose Est -il juste que
la région la plus prospère de l' Irlande ,
la région protestante , se voie imposer une
forme de gouvernement qu'elle abhorre ?
Pourtant si le « bill » passe c'est elle
qui , en vertu môme de ses richesses aura
à fournir la contribution financière la

plus considérable à ce gouvernement
nouveau .

i)

Le gouvernement s' est efforcé de ras
surer les députés non - conformistes en
promettant des garanties à la région de
l' «Ulster», mais ces garanties n'ont aucu
ne valeur réelle , car les deux partis en
présence en Irlande étant une minorité
de Protestants et une majorité de Catho
liques il est clair que le parti Catholique
seul peut gouverner.

D' un autre côté si le Parlement Irlan
dais où domineront donc nécessairement

• les Catholiques excédait les pouvoirs qui
lui seront donnés , il entrerait en conflit
avec le Parlement Impérial et n'aurait
qu' à résigner ses fonctions puisqu' il ne
se trouverait aucun parti pour remplacer
les Catholiques au pouvoir . Aucune issue
à cette impasse .

Le bill sera sans doute présenté à la
Chambre des Lords mais on ne croit gé
néralement pas à son adoption finale .

CECiL .1 . COX ( 1 )
Londres , 3 mai 1912 .

ACTUALITÉ *LITTÉRAIRE
La « Revue hebdomadaire » du 4 mai

publie sous signature de M Leroy - Beau
lieu une étude sur la question des Che
mins de Fer Transhariens .. L' éminent
économiste y démontre la nécessité d' une
voie qui reliera l' Afrique française du
Nord à l' Afrique française de l' Ouest et à
l'Afrique française du Centre . Alors nous
aurons réuni des tronçons épars et cons

( 1 ) Nous remercions M. Cecil Cox de son
substantiel article . La politique anglaise a
trop de répercussions en France pour no
point intéresser les Français dont to regard
dépasse nos frontières .

litué un solide empire colonial .
Dans son article sur les guerres de

Vendée , M. de la Gorce nous trace la
peinture de cet affreux duel entre les fa
natiques du passé et les fanatiques de
l' irréligion .

Fragmenter à la médecine en autant
de spécialité qu' il y a de maladies telle
est la tendance actuelle . Dans ces lignes
où le rôle social du médecin est magis
tralement défini , M. le Dr Girard , nous
fait voir combien cette conception est
fâcheuse et qu' il y a faute professionnelle
à ne considérer que la localisation d'une
maladie

Toujours spirituel et profond , M. Hen
ry Bordeaux formule ses fines apprécia
tions sur une séiie de pièces nouvelles .
11 y rend hommage à Victorien Sardou le
grand dramaturge , homme incroyable
• qui tenait du presdigitateur et du con
quérant ». Style , psychologie , don du
mouvement . « Divorcons n' a pas vieilli
et nous enchante par une langue souple
vive et naturelle .

Les drames de cette dernière semaine

sent mis sous les yeux par de belles
gravures . V. L. R

Distractions Américaines

Décidément , il ne se passera pas de
jour que nous n'ayons à enregistrer de
nouvelles modes lancées par les E'ats-
Unis . Et voici la dernière , qui ne casse
rien , mais qui est vraiment amusante !
Il est hors de doute qu'on l'essaiera chez
nous , et qui sait si on ne l'adoptera
pas ?

Cela se passe pendant le dîner : après
chaque service , le maître de la maison et
chaque convive homme changeront de
place et , par conséquent , de voisine .
Cette manœuvre se répétera jusqu' à ce
que les convives aient fait le tour com
plet . Cela pourra , certes , donner lieu à
des surprises : tel qui était encadré de
deu \ voisines un peu mûres aura la joie
de se trouver transporté au bout de la
table , entre des femmes jeunes , mais le
retour à sa première pla^e lui semblera
peut être un peu douloureux !

Reste la question des verres . Les em
portera t-on avec soi à sa nouvelle place?

Les journaux américains sont muets sur
ce point .

A

* u Jour le Jour

Malgré la tendance qu ' ont les partis
à toujours s' attribuer le succès, aucun
ne triomphe de la journée de dimanche.
S il faut absolument trouver une indi
cation dans ce scrutin , on tombera d'ac
cord qu'il indique une poussée plutôt
vers I extrême-gauche que vers la gauche,
En léalité , c est d' une façon générale la
stagnation . D aucuns , comprenant enfin
le mal , s' écrient qu' il faut secouer l' in
différence . D'oii cdte constatation que
s il n' est pas souhaitable que la politi
que nous envahisse trop , il serait plus
dangereux encore que nous nous en dé
sintéressions à l' excès .

Du peu au trop peu , la marge n'est pas
épaisse . Au vrai , chez nous , le trop
n'est guère à redouter car le Français
sait parfaitement faire ses affaires dans
la journée, ne Réchauffant que te soir
pour la politique . Un peu de vivacité, ne
nuit point à notre tempérament . Cela
est si certain que la rente — ce baro
mètre de ia prospérité — atteignit ses
plus hauts cours sous les Cabinets Wal
d'.ck Rousseau et Combes, qui furent des
ministères de combat . Dès que la lutte
cesse , la rente dégringole .
. I ' faut revivifier et 'intensifier notre
vie publique . La politique n 'est point
une idylle et la situation oit nous som
mes fait penser aux troupes d 'Annibal
s amollissant dans les délices de Capoue
api es la victoire de Cannes . Les socialis
tes qui sont restés sur la btèche, reçoi
vent eux , la récompense de leur propa
gande ininterrompue . Puisse cette leçon
ô're comprise des paitis qui s' endorment
et semblent ne trouver un p u d'énergie
que pour se diviser .

L' OBseRvAtEuR .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'Ail M ANVILLE

' (< .le vous remercie , cl pèr père , des
" excellents conseils que vous me don-
(I nez et soyez certain que votre fille
" fera tout son possible pour rester
(( digne de vous . Je serai riche un
" jour, me dites-vous , 1res riche ...
" mais toute cette fortune ne vaudra
" jamais pour moi le plaisir que j' é
" prouverai en vous sachant toujours
" Près de moi . » |

fit quelques . lignes plus bas, il y
u vait : j

(( Je suis heureux d'apprendre que
" vous avez toujours Germon pour
<( compagnon ; chaque jour, je pro
" nonce vos deux noms dans mes
" prières pour demander à Dieu qu' il
" me conserve un bon père et un ami
(( dévoué ».

— Que voyez-vous (l'anormal dans
lignes ?

— Regardez la date de cette lettre .
: 27 mai 1859 . ;

77 Parlai f. c' est la dernière lettre
■I 11 écrivit Yvonne à son père . i

-7 Sans doute, puisque le comte pé-
ttle / juin. !

— Maintenant , cou lit ma < Vi-"s!a , npr.
imperturbable . .a u \ 1 , i dans-
déductions ... (' elie lettre est une ré
ponse , n' est -ce pas ?

— Évidemment .
— Une réponse à U ';e missive que le

comte a dû adresser nu-"lqnes jour*
auparavant ;ï ?n fille <1 dan * lannel'e
il parlait d ' une d'une très
grande fortune , à en i uger par ce
mots : « riche ...» « très l ' ehe ...» et er-Hf
lettre contenait également rp/iel'iues
mots relatifs à Germon !, si l' on inter-j
prèle ainsi : « Je suis heureuse d'ap
prendre ... etc. »
f — Votre raisonnement me parait
juste , mais je ne vois pas. ..

— Attendez donc ... (' royez-vou :;
'qu'un homme qui possède une fnriu-
ne comme celle du comte de Irtndrimu-
re et qui laisse à sa fille cinq cent mille
francs tout au plus , puisse dire h celle
icnfant : « Tu seras riche , très ri
che ?... » Non sans doute ...

; ... Alors , je crois pouvoir affirmer
' que pour combler la différence existant
entre cinq cent nulle t' a 1 es et une for
tune qui s'exprime par les mots « Ir'-s

' riche », je crois pouvoir affirmer , dis-
je , qu' il y aura plus h ni à la lii.-pisi-
tion d' Yvonne , une somme considém-
ble , dont vous n' avez pas connaissan
ce .

Rayniondo ne comprenait point
niais elle sentait déjà le démon de la
jalousie lui élreindre le ceeiir . \<. ir
Yvonne pl us riche que Lucien ! l'.'é -.

lait pour'elle les lauriers de AiiUiade .
J' ai pour'an ! vu de mes propres

veux le Icslanienl déposé chez le no
taire de Lamli'iimore .

-■ Kl qui esl -ce qui vous démontre
ra une tau ! l' avoir du cnmle e -t bien
porté Mir ce testament ?
- Mais le domaine , les valeurs ...
— Soit , mais si le capitaine , à vol m

insu , avait réservé por.r sa lilie . si ' eu,
Mme de Landrimore avait été réelle
ment millionnaire ? :

La comtesse u;irda le silence .
Ge n' est pas lotil . poursuivit d'Es-

lainu', pourquoi le nom de Germond
se I ru 1 ve-l-i précisément dans celte
1 e Ire ?

G'esl donc un niyslèro que vous en-
tlT- VOVe/ là-des-olis ?

--- '( lui . mais je penèlrc le myslère ,
moi , et voici ce que je déduis de celle
leltre . de celle sacoche , de l'allilude de
Germond ..

11 existe dans une banque quel
conque un dépôt d' à rirent luit çnr M.
de Landrimore cl Germent riait por
teur de val ( tirs nui reniv-eulenl er!|e
somme . Ges valeurs étaient dans la
sacoche que voiei ol celle sacoche n e-
tail pas , ain *e  nue vous 1 a i!il cet
homme . devinée à S vonne mais elie
d e vai l être tardée par Leianonl jus
qu'à la majorité de cels--ci .

— Pourquoi confi - r cela a Ger
mon I ? demanda violemment llayinon-
de.
■ D' Estaing adressa, à sa compilante 111 I1
resard qui signifiait c' a ienraul : ver

savez bien que le comte oc Landn mo
re n'avait, qu' une contianre très limi
tée dans son épouse .

-— Pour plus de m'm a ri té , dil -il tout
liant et avec lenteur .

La comtesse baissa les yeux, car elle
sentait la jusle-se de ]' argumeni .

Le baron poursuivit :
— Mais à. la su le des questions po

sées par vous l' autre jour , Gerlnoul
a l' ait disparaître ces pièces , les a lus
ses en lieu sûr et n' a laissé dans le sac
que ces objets sans importance ... Ma
dame de Landrimore , votre garde-
chasse vous a jouée ol vous êtes sa
dupe.

— Oh ! murmura la jeune femme
qui rougit de colère .

Elle se contint cependant .
— Vous êles admirable de logique ,

baron , et tout ce que vous venez de
dire parait vraisemblable ; demain , je
chasse Germonl .

D'Estaing se récria .
■ — Non pas !... Ce serait une grande

faute . Il faut au contraire , rester vis-
à-vis de ce loyal serviteur dans une
correction parfaite , le laisser se per
suader que vous avez donné dans
piège ... Puis dans un certain temps,
un an. deux ans pcut-èlrc . alors une.
sa pleine et entière confiance sera re
venue, vous essayerez de connaître la
vérité ... 1

La comtesse de Landrimore s était
salmée subitement . !

— Vous me conseillez donc- d'atten-,
dre 3 demanda -t -elle . —i

f'.csl le plus sage des parlis ; si
'Jerinonl disparaissait de Landrimore ,
il faudrait perdre tout espoir de con
naître lu secret el ce ne serait seule
ment qu' il la majorité de votre belle-fil
le que ton !- se dévoilerait ...

Le baron alors fixa la comtesse de
ses yeux perçants .

— 11 serai ! trop tard. ..
Ce égard signifiait beaucoup, Rav-

monde, tressaillit en le comprenant,
mais elle répondit hardiment : i

— 11 serait , en effet-, trop lard . i
.1 !n recherche de l'or ~ !

Dans [m oxi>osc rapide et sans nous:
e - i ; rop de détails nous venons'

porter à la connaissance du lecteur,
) • prologue d' une relation rigoureuse-,
i a e 1 1 f 1 1 e n q 1 e et de présenter)
quelques- uns des personnages y
jouant un r'île .

Cette histoire n' est- pas une fiction ,,
elle a été reproduite d'après les notes
ei mémoires d' un homme dont nous
1 . irons le nom véritable et qui remplit
un des rôles principaux .

SeiiN pis noms rie localités et- ceux
^ - lelenrs ont été cb ancrés et en réa-

P'é le récil débule seulement dans ca
c ' m i re .e e - 1 re I rois années apr°s
1 r - our de Germonl! au c a eau de
Lan iiamore .

CHOCOLAT LA FAVEUR



D f STB = CTiON DE LU PLUS
GBiNDî BIBLIOTHÈQUE PRIONDE

La ( jhine a combattu ia civilisation pendant
quatre mille ans et son erreur a fait d'elle la
nation la plus ignorante du globe . Les Maho
métans brûlèrent , à Alexandrie , la plus grande
bibliothèque du monde et , à cause de cette
erreur gigantesque , bs disciples du Prophète
restèrent éternellement enlisés dans l' igno ■
rance . ll   des erreurs que chacun de nous
peut éviter , comme celle de laisser la maladie
s' incruster dans le corps , par exemple . Depuis
qu' un savant chimiste a découvert le Caduni ,
les maladies de la peau cessèrent d' épouvan
ter lo momie D' ailleurs on chercherait vaine
ment dans toute l' histoire thérapeutique un
remède qui ait accompli , comme lui , autant
de remarquables guerisons d' eczéma . Il en
arrête , immédiatement , les terribles déman
geaisons et en entreprend la guérison radi
cale dès sa première application . Les souf
frances , apaisées par le Cadum sont tellement
nombreuses que des milliers de gens le con
sidèrent comme uu bienfait inappréciable .
Boite d' essai , 50 centimes .

E SIG III Mil «

MouweÏes
■*

Régionales
. r.p NO', COHHESPONriNTS PAHTICUtlÉfS

CALENDRIER

Aujourd'hui .leudi 9 Mai , 121 e jour de l' année .
i -( Ircgdiic ; demain , St-Anlonin . Soleil , lever 4 r 29 ;
jucher , 7 h. ~4 . Lune : N. L. le 16 Mai.
^ w Thermomètre el Ba omè'n

*3j Aujourd'hui Jeudi 9 Mai , à 11 h.
rd £_ du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
i! notre baromètre marquait la hauteu 770.

niaxima du thermomètre était de2v au des-
rE t- sus de zéro .

MONTPELLIER
On dépouille à la Préfecture l'ur

ne de IViontels . — Des incidents se produi
sirent dimanche dernier . à Montels , pendant
les électeurs . Trois électeurs envahirent la
saile de voie et menacèrent de faire sauter
l' urne par la fenêtre .

Le maire cloturera de scrutin et fit porter
l' urne à Montpellier .

Le Conseil de Préfecture , constitué en bu
reau électoral , a précédé hier au dépouille
ment de l' urne de la commune de Montels ,
27 bulletins out été trouvés .

La liste du maire sortant — seule en ligne
— a obtenu les 27 voix .

Les élections municipales . — Le Co
mité d Union et de Discipline républicaine
nous communique l'appel suivant aux absten
tionnistes :
l'omit ! 1 1 fIu ion et de Discipline Républicaine

(Scrutin de Ballottage du 12 Mai 1912)
Citoyens ,

Vous vous réjouissez certainementavecnous
du succès de la liste républicaine au scrutin
de dimanche dernier .

Beaucoup de voix républicaines ont cepen
dant manqué à nos candicats et < es regret
tables abs ( niions n'ont permis le triomphe
définitif de la liste républicaine au premier
tour .

Nos adversaires désemparés vont faire un
elfort encore plus considérable qu'au premier
tour pour lequel il semble pourtant que tou
tes leurs forces aient agi .

C' est un devoir impérieux pour tous les
républicains de voter au second tour pour
la liste entière d' Union et de Discipline répu
blicaine .

Nous espérons , Citoyens , que les empêche
ments lui vous ont tenu , dimanche dernier ,
éloigné du devoir électoral ne se reproduiront
pas dimanche prochain , et qu' au moment où
la Discipline républicaine s' impose à tous ,
votre bulletin de vote assurera le triomphe
des idées démocratiques , de liberté , de pro
grès économique et de justice sociale .

S' abstenir , c' est TRAHIR !
Vous voterez pour la liste ENTIERE d' U

nion et de Discipline républicaine !
LE COMITE .

La Compagnie des Autobus de
l'Hérault , informe MM . les voyageurs
qu' à partir du samedi 11 Mai , le départ de
Montpellier aura lieu le scir , à o h 30 . Au
cune autre modification n' est apportée à l' ho
raire pour le moment .

Conférence . — Demain vendredi , à
8 h. Ij2 du soir , conférence à l' Ecole Louii
Blanc. Sujet : Défendons , nous contre la
Tuberculose ! avec projections !

2SÉZIEIIS
Accident . — Avant-hier , à 7 h. , une

lourde charrette chargée de charbon et con
duis par M. Gallier , rue du Caveau . 7 , pas
sait rue de la République , lorsque à la hau
teur de la rue du Touat , les écrous des roues
se détachèient et voiture et chargement rou
lèrent sur le sol.

Par un hasard heureux , le conducteur , qui
se trouvait à côté de son attelage,eut le temps
de se garer et tout se borne à des dégats
matériels .

Après un arrêt de quelques minutes , la
circuhtion a repris son cours . — A. M.

Arrestation , — M. le commissaire cen
tral a an été , hier matin , au café Laspeyres ,
un individu nommé Palisse Jean Baptiste , ar '
rivé ;i Béziers depuis huit jours et originai
re de Nimes . Palisse avait d'abord déclaré
être camelot et avoir de la marchandise en
dépôt à l' hôtel des Balances .

Cette déclaration a été contrôlée par le
brigadier Bel qui l'a reconnue inexacte .

Cet individu , sans domicile fixe , sera rois
à la disposition du parquet.

^ns p TnPMPyMMu& LUbilwtPi§«.îS™w»I8<îïi TPSb §®1fwes§SO

Retraites Ouvrièreset Paysannes .
— l. Avantages nouveaux accordés aux assu
rés par la Loi du 27 Février 1912 , Assurés
obligatoires .

Période ncrmale .— L'âge d'entrée en jouis
sance de la retraite était fixé à 65 ans par la
loi du 5 avril 1910 . Cet âge est aujourd'hui
abaissé à 00 ans.

Le montant de l' allocation annuelle de l' É
tat aux assurés obligatoires était de 60 francs .
Cette allocation est portée à 100 francs .

Tout assuré aura le choix soit de deman
der à (Kl ans la liquidation de sa retraite ,
soit de différer cette liquidation jusqu a l' âge
de 65 ans. Mais , à partir de 60 ans , il rece
vra l'allocation de 100 francs et pourra , à son
choix , la toucher lui-même ou la faire verser
à une caisse d' assurance , où elle augmentera
le taux de sa pension .

Aucune modification n'est epportée au ( aux
des cotisations . Elles restent fixéespour le sa
larié adulte àun versement annuel de 9 francs ,
6 francs pour les femmes , 4 fr. Îi0 pour les
mineurs 18 ans. L'employeur est astreint à un
versement annuel d'égale somme .

En admettant qu' un salarié soit entré dans
l'assurance à l' âge de 15 ans , et qu' il ait
régulièrement cotisé , si l'on prend pour base
du calcul le taux de 3 pour o|o , il jouira à
60 ans d' une pension de 287 fr. 11 . S'il ajour
ne la liquidation de sa retraite à 63 ans , en
continuant ses versements jusqu'à cette épo
que , il touchera 478 fr. 08 de pension , soit
191 francs de plus .

Les assurés obligatoires qui étaient âgés de
moins de 30 ans à la date du 3 juillet 191
auront dr oit aux avantages ci-dessus lorsqu' ils
auront effectué au moins 30 versements an
nuels complets .

S' ils ont fait moins de 30 versements , ils
toucheront une retraite mo : ns importante ,
d' une part , parce qu' ils auront fait des verse
ments moins nombreux , d' autre part , parce
que l'allocation annuelle de l'État sera réduite
proportionnellement . La loi décide en eftet
que les assurés de cette catégorie qui auront
fait de 1Î à 29 versements annuels recevront
une allocation annuelle de 3 fr. 33 multipliée
par le nombre des versements effectués . Ainsi
un assuré qui n'aura effectué que 25 verse
ments de 9 francs , au lieu d'en effectuer 39
louchera à 60 ans une allocation annuelle de
l' État s'élevant à 25 )■( 3,35 --=■ 8'3 fr. 25 Dacs
le régime de la-loi du 5 avril 1 9 1 0 , il n' aurait
touché , en pareille circonstance , que
25 X 1,50 37 fr. 50 . La loi nouvelle lui
assure en ce cas une pension s'élevant à 45
francs 75 de plus que l'ancienne loi .

Période transitoire. — Des avantages spé
ciaux sont accordés aux assurés obligatoires
appartenant à la période transitoire , c' est-à-
dire âgés de plus de 30 ans au 3 juillet 1911 ,
Ces assurés peuvent , en versant régulière
ment leurs cotisations jusqu' à 60 ans , béné
ficier , s' ils sont salariés depuis au moins 3
ans , de l'allocation de 109 francs que l' État
accorde aux assurés de la periode normale ,
c' est à dire à ceux qui ont pu faire leurs 30
versements .

Assurés facultatifs . — Période Normale . —
L'état majorait du tiers de leur montant les
ver sements annuels affectués par les assurés
facultatifs , dans la limite de 9 à 18 Pancs .
La loi nouvelle porte cette majoration à la
moitié des versements effectués dans les mô
mes limites .

Les personnes pouvant bénéfi ier de l' as
surance facultative sont : 1 les fermiers , mé
tayers , cultivateurs , artisans et petits patrons
travaillant dans certaines conditions détermi
nées ; 2 ' les membres de leur famille travail
lant avec eux ; 3 les femmes ou veuves
d'assurés obligatoires ou facultatifs ; 4~ le3
salariés touchant de 3.000 à 5 000 francs .

Période Transitoire . — Les avantages spé
ciaux accordés aux assurés facultatifs ap
partenant à la première des catégories ci-
dissus (métayers , fermiers , culiivateurs , ar
tisans et petits patrons ) qui avaient plus de
40 ans au 3 juillet 1911 seront désormais ac
quis à ceux qui n'avaient que 35 ans à la
même époque .

En dehors de la majoration de moitié des
versements , accordée à tous les assurés fa
cultatifs , les cultivateurs , fermiers , artisans
et petits patrens reçoivent à l' âge de 6 ) ans
une bonification spéciale d'autant plus impor
tante qu' ils sont plus âgés . Le taux de cette
bonification a été augmenté d un tiers parla
nouvelle loi .

(A suivre ).

Promenade en mer agitée . — Hier
par une belle après midi quelques sportmens
de laulie projetèrent de faire une promenade
en mer. Tout alla d' abord bien , mais le re
tour au port fut marqué par un accident qui
aurait pu avoir une issue tragique . A l' en
trée la rapide embarcation étant occupée q
faire une savante manœuvre pour rentrer dans
la pisse se vit masquée par l'arrivée du cha-
latd de la drague amarrée bord à bord à son
remorqueur ; l' homme de vigie aperçut trop
tard le remorqueur pour éviter 1 1 collision
qui fut très violente . Les quelques spectateurs
qui étaient sur les quais virent avec effroi ce
terrible abordage car dacs la coiiL-ion trois
hommes étaient à la mer tandis que deux
autres escaladaient l'étrave r ugueuse du cha
land . Le premier mouvement passé on put
voir nager les trois hommes qui étaient loin
bés à la mer d' une brassée vigoureuse vers
les amarres que l'on leur lançait du remor
queur arrêté ; et quelle ne fut pas l' étonne
ment des as istants de reconnaître parmi les
sauvés le boxeur champion de France poids
lourds jVJarthuin et son entraîneur Condrusse .
Mais le bru t se répandait en ville que M.
Marthuin et M. Condrusss venaient de se
poyer dans un tragique accident . Rassurons
les quelque ? sportmens qui se voyaient déjà
privés de la rencontre O Mara-Marthuin . Tant
attendue , car M. Marihuin avec sa bonne
humeur habituelle contait en riant aux Éclats
les péripéties de son bain forcé pris en com
pagnie de son entraîneur Condrusse et d'un
des plus sympathiques sportmens de notre
ville .

Concert de I Harmonie de Cette .
— Cet e societé donnera un concert sur le
kiosque franke , le dimanche 9 heures du
Foir : les musicieng sont priés d' être exacts
à la répétition de demain sçir vendredi , 10
courant . — Le secrétaire .

XXVIIème Grand Concours An '
nuel de tir. — Quelques jours à peine
nous séparent de la grande manifestation an
nuelle de tir , qu'organise notre Société « La
Cettoise ».

C'est en effet pour jeudi , 16 mai jrochain ,
qu' est annoncée l' ouverture des Concours .
Nous y prévoyons affluencë de tireurs , et l' é
lite des tireurs étrangers n' y manquera pas ,
un grand nombre de ces derniers ayant ma
nifesté le désir ferme d' y prendre part.

La lutte avec nos bons tireurs cettois pro
met d'être des plus intéressantes et les ré
compenses , 2haudement disputées . C'est de
bon augure pour le succès éclatant du 27e
Grand Concours de tir.

Voici la lère liste des généreux membres
bienfaiteurs du Concours .

MM . le Ministre de la Guerre , le Général
Exelmans , commandant la subdivision , Cal

Préfet de l'Hérault , Michel André Con
seiller Général .

Le Conseil Général de l'Hérault , la Cham
bre de Commerce , le Cercle du Commerce , ia
Défense des Intérêts de Cette . l'Olympique de
Celte , l' Union dts Sociétés de tir de France ,
Magasins Modernes .

MM . Docteur Scheydt , J. Franke , Ch. Bi-
rillon , J. Herber , J . Pignonc , J. Bonnard ,
E Enjalbert , Rosseloty , A , Hue , F. Vézy ,
N. Trilles , A. Miget , Ch. Arvieux , F. Corta
de , J. Falgueirettes , A. llerb-r père , X. ...,
L. Villeneuve , L. Préaud , L. Sabatier frères ,
Laurens frères , P. Hubidos , Chauvain . Tail
lan , Pinède photagraphe . Maison Dubonuet .

Le Président de la Société recevra avec re
connaissance les prix qu'on voudra bien lui
offrir . — Le secrétaire .

TRIBUNFÉLECTORALE
Politique Louche
Politique Loyale

La liste d'Ac;ion L bérale Taillan Evrard
a remercié . Ils >e sont mis à quatre .

Y on avait ijualre
Oui voulaiMil sn battre

et comme c' etit été trop fort de nier l' évi
dence , ils reconnaissent que la liste Laurens
( ijurgutt a eu la majorité .

Malgré toutes les combinaisons louches
du politicien Taillan , son grand effort aboutit
à un échec .

Dimanche prochain ce sera la débandade .
Un temps ce retors , quo que jeune politi

cien , a pu réussir ses intrigues et lier mo
mentanément ce qui ne pouvait s'accoupler ,
mais c' est fini , ça . se décolle .

Le P. M. a beau apporter sous - main son
appui enguigné , la liste Taillan Evrard reste
la liste d'Action Libérale , et son effort com
plet a été donné dès le 1er tour de scrutin .

Les groupes républicains ne se sont pas
laissés prendre à ses manièies doucereuses ,
et les démocrates feront leur devoir .

Comme en 1910, il n' a pu exploiter à son
bénéfice les haines particulières .

Car à ce moment le poli ciën d' intrigues
Taillan a'iait de Rjzimbiud, au P. M. et à
l' Action Libérale .

Le sénateur Raz mbaud d' ailleurs l' écon
duisit poliment , mais fermement .

Le P. M. , à défaut de mieux , l'accueillit .
Et quant à l' Act on Libérale elle en a fait

son hjnimc d'aujourd lj ni .
9

« 6

A opposer à cette politique tortueuse ,
sans convi tions , le désistement du Comité
radical-socialiste , « respectueux des décisions
du Suffrage univeis 1 , lidèle à ses principes
de droiture et d' honnêteté politique .. »

Il compte que ses amis sauront au 2e tour
fa re leur devoir de Cettois , de Républicains ,

En votant la liste de Discipline Républi
caine , la liste Laurens Gourguet .

C' est c' est républicain .
v\-v vw /yy\

Plus de Faux-Foyants
Nous n' aurions pas voulu prononcer le

mot mais décidément op pe peut faire autre
ment.

L' organe Chapelard est devenu une vérita
ble jésuitiere .

Le mot n' est pas trop fort pour qui a lu
ce matin les raisonnements d'Aubes le
Grand .

Sous le prétexte d' expliquer bénévolement
son attitude , il insiste , il répète la phrase
dans laquelle il invite en termes à peine voi
lés à voter pour ses nouveaux amis Tai'lan-
Evrard . ( Vive la République ! ).

Mais le bon apôtre ne se décide toujours
pas à s'alfirmer complètement .

Nous allons l' aider en lui posant simple
ment une question .

Qu' il nous dise quelle liste a « es préfé
rences '?

Est ce la liste de l' Action Libérale (Tail
lan ) ou laliste Socialiste Républicaine ( Laurens
Gourguet ) t

La réponse est facile , s : ;i veut bien ne pas
l'envelopper comme toujours dans ce fouillis
de circonlocu ioas cù il est impossible de se
retrouver — qu' il réponde nettement , en deux
lignes dans le numéro de demain . S' il le fait
nous donnerons au Grand Magamettois la sa
tisfaction de retirer le mot désagréable , pro
noncé en tôte de cette note. — Jean Le-
franc ,

U'VVVA WV

Elle est bien Bonne
On nous écrit :
C' est de l'affiche « Remerciements» de M.

Taillan que nous voulons parler . 11 faut re-
connaitre dès maintenant que ce jeune hom
me est plus qu' un homme politique . C'est le
politicien dans toute sa beauté (ou dans
toute son horreur). La nuance n' échappera
pas à ceux qui l' observent et le suivent
d' un œil amusé .

Il parait que ce genre s' appelle « la politi
ques à o ( Américaine ?.

Possible , mais si ce genre est en faveur de
l' autre côté des Océans , nous doutons fort
que ça prenne par ici .

« Remerciements » upus dit , en se torturant
les méninges , que ses adversaires torturent
les chiffres Mais il commence par taire les
siens pour faire accroire aux naïfs qu' ils
pont bien supérieurs à la réalité .

Pensez dunc ! Trente voix déplacées et crac !
l'échec moral de la liste Laurens se chan
geait en défaite honteuse .

Ce n' tst plus rodomont , c' est à peine fan
faron .

Mais , ô vieil ami , laissez -nous vous en
donner un de chiffre et vous nous direz s' il
est inexact comme les vôtres . C' est que le
premier de la liste Laurens dépasse de 8°0
voix le dernier de la liste Taillan . — Ilein !
ça vous la coupe ?

Vous en verrez bien d' autres , heureuse
ment pour les cettois qui risqueraient fort
de payer les frais des affaires de la ville
menées , elles aussi «à l' américaine». — Un
groupe de Fumistes .

Groupe Socialiste Républicain —
( Anciens Trois (ironpes ) Ce soir , réunion
générale . — Le Secrétaire : L. Audoye .

La Boxe à Cette . — Grâce à ia géné
rosité d' un groupe de vingt-six sportsmen
cettois , qui ont souscrit la bourse exigée par
le champion Canadien , nous aurons samedi
soir à l' Olympia un combat revanche entre
Marthuin . champion de France , et O'Mara
le vainqueur du championnat disputé derniè
rement à Cette . On connait l'animosité , qui
sépare les deux hommes , et grâce aux pré
cautions prises par les organisateurs , pour
éviter tout renouvellement du regrettable in
cident qui a mis fin au dernier corubit ,
nous sommes sûrs d'assister à une bataille
loyale , où la brutalité n' ira pas comme la
dernière fois jusqu' à la sauvagerie .

Le combat sera disputé en reprises de
3 minutes jusqu' à résultat , et la totalité de
la bourse plus le montant de la rect tle sera
versée au vainqueur , En cas de la disquali
fication prononcée par le jury contre l' un
des deux adversaires , celui ci aura en outre
une pénalté de deux-cents francs à verser
pour les pauvres de Cette .

Le directeur de combat sera le professeur
Cruells qui sera assisté par 3 juges choisis
parmi les sportsmen qui ont souscrit la Bour
se .

Les performances des adversaires : Mar-
thuin , 84 kilos , a gagné le titre de cham
pion de France en octobre 1910 , succédant à
llogan le vainqueur de Marcel Moreau par
knock out en tl reprises .

En 1910 il a vaincu le géant nègre Jim
Johnson qui a fait match nul en L' 5 reprises
avec Sam Mackea .

Continuant sa carrière victorieuse il a knock
outé en 3 reprises Jim Donald , en .! reprises
llarry Croxon , qui a résisté 7 reprises à
Willie Leuis .

Défié pour le titre il l' a défendu victorieu
sement contre Guionuet en le knock oulant
en G reprises et contre Max Robert (2 repri
ses). Appelé à l' étranger Marthuin a eté
forcé d'abandonner le titre sans combattre à
Roquigny dit Hubert Roc que nous avons vu
dernièrement à Cette .

De retour en France il a écrasé Roquigny
et a repris possession du titre qu' il a défendu
successivement contre Edouard T i (2 reprises)
Pigot (1 reprise ) Willie Metz (1 reprise) Si-
monin (1 reprise ).

O'Mara 81 kilos âgé de 28 ans pratique la
boxe depuis 12 ans.

Le Canadien a battu difficilement Roqnigny
et comme Marthuin a écrasé Pigot , Metz , Si-
monin , et Max Robert . Sa plus jolie perfor
mance fut sa victoire en 7 reprises sur Ben
Taylor le coiosse anglais , qui a résisté 8
reprises à Jack Johnson actuel champion du
monde .

Depuis le commencement du moic dernier
O'Mara a triomphé de adversaires sans
enregistrer une seule défaite .

Parmi ses victimes nous relevons les noms
de Stuber , de James Rivers , de Jack Metkins ,
de Tom Novvis et d' Estirac .

Le concierge de Paturot auCinéma
Pat hé . — Tres prochainement aura lieu
dans notre ville , au Théâtre cinéma Palhé
une représentation très amusante d' un film
intitulé - Le concierge de Paturot », qui , par
suite d une entente avec notre confrère les
lectures pour tous , donnera à tout spectateur
la possibilité de gagner de mag niliques prix
en espèces , dont l' une de trois mille francs .

Le numéro de mai des Lectures pour tous
contient du reste lss renseignements complets
sur cette intéressante combiniison .

Pans la police . — A l'occasion de la
remise de six temoignages officiels de satisfac
tion accordés sur la proposition de M. le Mai
re par M. le Prefet de l' Hérault , à MM . Bé-
nazet , brigadier chef des gardiens de la paix ,
Tartié , leart , Batut , Galy etDelpont gardiens
de la paix , pour le dévouement dont ils ont
fait preuve le il mars courant , en procédant
à l' arrestation d' individus , rendus dangereux
en raison de leur é at d'ivresse .

M. Chapuis , le sympathique commissaire
central , a réuni 1 i mercredi 8 courant , à 2
heures du soir , tout le personnel de la poli
ce et après la remise de ces diplomes a pro
noncé le beau discours suivant :

Messieurs , c'est avec bonheur que je joins
mes félicitations à celles de M le Maire , au
sujet de cette récompense honorifique qui
vous a été décernée à l occasion^de votre bel
le conduite dans l' accomplissement de vos
fonctions , récompense qui rappellera a vos
familles que vous étiez de courageux citoyens .
Certes , j'aurais désiré mieux encore surtout
pour quelques uns d'entre vous qui possé
die? dejà des titres honorifiques , mais j' espè
re que vous persevererez quand même et cou
rageusement dans l' accomplissement de votre
devoir de gardiens de la paix publique , et
soyez persuadés que chaque fois que l'occa
sion s' en présentera , je signalerai votre con
duite à la bienveillance de l' administration
en réclamant pour vous une plus haute ré
compense .

Ceci dit : je profiterai de l'occasion pour
vous faire quelques recommandations .

Les fonctions de gardiens de la paix sont
parfois bien pénibles , et demandent beau
coup de tact , et de sang-froid et dans la pré
face de 1 histoire des gardiens de la paix , M.
Waldeck-Rousseau donne ainsi la mesure
des services qu' ils rendent à la société .

« Si Paris travaille et pense . si l' ingénieur
peut s' absorber dans ses recherches , l' artisan
dans ses créations , le poète dans ses rêves ;
si la rue est paisible ; si de fugitives effer
vescences sont aussitot apaisées , cette tran-
quilité , cet ordre pa.i ût nous les leur de
vons «,

Oui Messieurs , c' est bien là le devoir du
gardien de la paix , protéger la société en as
surant   l'ord et l exécution des Lois et Ré
glements , mais pour le remplir dignement , ce
devoir , il faut de grandes qualités .

La première de ces qualités , c' est de prê
cher d' exemple . J'entends par là que vous

devez être des hommes probes , d' une con
duite exemplaire , disciplinés , courageux jus
qu'au sacrifice et enfin affables et polis en
vers vos concitoyens .

Si vous êtes tout cela , votre tâche sera
beaucoup plus lacile , car vous ne craindrez
plus de faire votre devoir n'ayant rien à
vous reprocher .

Ah ! messieurs je vous entends dire :
« C'est beaucoup demander à des hommes »
et pourtant est-ce aussi ditlicile que cela ?
Non ! je ne le crois pas. Il faut tout simple
ment de la volonté et mettre en action cette
devise : « Lais te que dois , advienne que
pourra

L' energie dans l'accomplissement de son
devoir n ' exclut pas la bonté et si la loi vous
a donné l' autorité , ne le faites vo:r qu' à la
dernicre extremité lorsque les bonnes paro
les n' auro .t pas sullt pour obtenir obéissan
ce à la Loi . Vous êtes en contact piesqua
continuel avec le public , eh bien mentrez-
vous affables avec lui et lorsque vous ttes
obligés de lui faire des observations , ne pre
nez pas ce ton comminatoire qui trop sou
vent provoque des répliques blessantes pour
vuus . Dans toutes les occasions la politesse
sied toujours bien et je suis certain que vous
obtiendrez plus avecde bonnes paroles qu'en
vous m niraut autorita res . Faites votre de-
voie sans excès , sachez concilier la fermeté
avec la douceur , vous serez respectes par
tous vos concitoyens et vos chefs seront
tiers de vous comme vous pourrez l' être de
vous mêmes .

Il est aussi une autre qualité que doit pos
séder un bon gardien de la paix c'est d' être
attent f à tout ce qui se passe sur son passage
en service . Trop souvent , j' ai remarqué que
quelques uns se promènent dans le quartier
où ils soat affectés comme de bons bourgtois
faisant une promenade de digestion , regar
dant les étalages , où taillant uue bavette avec
un collègue ou un camarade , sans trop s'oc
cuper de ce qui se passe autour de lui . Ce
n' est pas là , l' attitude que doit avoir un bon
gardien de la paix . Il ne doit pas oublier qu' il
est au travail , la voie publique est son ate
lier et son attention doit être partout , s' il
regarde en l'air il verra un objet quelconque
qui menacera de tomber sur les passants , un
put de tleur mal assujetti où constatera des
contraventions . S' il regarde devant lui , à
droite , à gauche , il verra des individus sus
pects et les observera ; il portera secours en
cas d' accident . d' embarras de voitures , etc. ,
aidera les vieillards et les inlirmes à traverser
les passages dar gereux ; surveillera la propre
té des rues ; dissipera les rassemblements ;
empêchera les rixes , les di-putes , et enfin
mille autres petits détails qui intéressent l'or
dre public . Le travail d' un bon gardien de la
paix n' est pas une sinécure comme certains
peuvent le croire , c' est au contraire un tra
vail très absorbant d' intelligeance et de dé
vouement , et je tiens essentiellement à ce que
vous ie remplissiez comme il doit l' être . Pour
cela , il faut bien vous pénétrer de vos fonc
tions , et avec les qualités dont je vous ai par
lé bien connaître les lois et réglements .

Je serais heureux également de voir parmi
vous une réunion parfaite d' afFabilité récipro
que , cela aussi serait facile avec un peu de
bonne volonté .

Ne formons nous pas une même famille ,
chefs et gardiens de la paix , eh bien , estimons
nous reciproquement comme des honnêtes
gens doivent le faire , soyons respectueux les
uns des autres , sentons nous les coudes , fai
sons iaire nos petites rancunes , nos petites
ambitions , supportons nos petits défauts , en
un mot : « Aimons nous le3 uns , les autres ».

Je verx espérer Messieurs que mes paro
les seront comprises et mises à profit , et ce
sera une grande joie pour vos chefs de le
constater dans l' avenir . Commeje vous l' ai dit
tout à 1 heure , la bonté n' exclut pas la ferme
té , et si ma bienveillance vous est acquise ,
il faut que vous sachiez aussi que je n' hési
terai pas à sévir contre ceux d' entre vous que
manqueraient à leurs devoirs , mais j'espèrs
bien que vous ne me mettrez pas dans cette
pénible obligation et qu' au contraire , j'aurais
comme aujourd'hui le plaisir de vous distri
buer des récompenses méritées , et tous , nous
aurons ainsi , la satisfaction du devoir ac
compli .

Le ténor Coulon aux Variétés de
Béziers . N->tre compatriote M. Cavailtés
qui dirige depuis déjà loagtemps le théâtre
des Variétés de Béz.ers un des plus beaux de
la région vient d' engager notre ami Coulon le
talentueux ténor léger . pour une série de re
présentation à partir de la semaine prochaine .

M. Coulon chantera Carmen . Mireille , Pail
lasse et La Tosca . A ses côtés , les Cettois
qui se rendront à Béziers pourront apprécier
le merveilleux talent de Mme   Coul qui pos
sède certainement le plus bel organe de chan
teuse légère que l' on puisse rêver .

Et pour terminer ajoutons que c'est encore
un de nos concitoyens M. Henri Bessière qui
depuis 8 mois dirige avec succès l'opérette et
l'opéra-comique au théâtre des Variétés de
Béziers .

Dès que la location sera ouverte pour les
représentations de M. et Mme Cjulon nous
en informerons nos lecteurs .

Service sanitaire maritime . — Le
docteur Scheydt , de retour d Algérie et de
Tunisie , a repris aujourd'hui la direction des
services , qui avaient été assurés pendant
son absence par M le docteur Petit , direc
teur du bureau d' hygiene municipal .

Pauvres filles . — Une domestique Mlle
Euphrasie Treintgé ' âgée de 18 ans , étant
sans place s' adressa à la société « La pro
tection de la jeune fille » rue de l' observan
ce , à Montpellier . Une de ses amies , dans la
môme situation l'accompagnait .

En sortant du bureau de la société , préci
pitée deux jeunes gens accostèrent les deux
domestiques .

« Vous cherchez une place , sans doute f n
leur dirent-ils .

Sur la réponse affirmative , les deux jeune3
gens accompagnèrent Euphrasie et sa cama "
rade dans un café de la rue Méditerranée ,
à Montpellier . Elle ne tardèrent pas à se
rendre compte de l' endroit où on les avait
placées et quittèrent peu après le caboulot .

Mais les deux jeunes gens qui escomptait
tirer un profit du « travail » des deux pauvres
filles , intervinrent et obligèrent ces dernières
à passer la nuit avec eux dans an Hôtel de
de Montpellier .

Pour rompre cette liaison qu' elles n' avaient
point cheichée , les deux jeunes filles parti
rent pour Cette ,



) ans cette ville une nouvelle rencontre ,
i Us si mauvaise que la première les attendait

deux domestiques furent accompagnées
au Bar Régence , rue Montmorency 53 , tenu
P Ur Antoinette Lencioni , âgée de 37 ans.

Lenciono et son complice , Auguste Espa -
Wac 24 ans , portefaix , rue de l' Egalité , à
%e 1le , étaient poursuivis ce matin devant le
1 ribunal correctionnel pour embauchage de
'neuresen vue de la débauche et E-ipagnac
Pour menaces de moilet violences envers
'■" phrasie Treinégé .

f Cinéma Cettois Théâtre Pathé ( lîi
tiu ,/H — Ce soir jeudi grand spécia

le a 9 heures . Le dernier tableau de ce beau
P r°gracGrne est très original et d' un comique
'^ésistible . Le roi du rire Max Linder est

auieuc et l' acteur do Max et Jane veulent
,® lre du théâtre . Nous en donnerons l' ana
Jse demain .

GiSlf MVMA i8ËlSlïlIa ^ i&iïj I# i
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d Malade à l' hospice . — A 11 h , 1|4
an 'j° ' r ' ' c nomm é Bousquet Victor . sollatI « le colonial , à Celte trouvé malade sur

voie publique a été conduit à l' hosoice et
ois d' urgence .

200 francs . - Le nommé
jj peorges , âgé de 49 ans Fans domicile
fj , e ' a été arrêté sous l' inculpation de vol
jj U " e somme de 2~0 francs , au préjudice deBadens Lan sujet espagnol , logé au res-
ni ,U.ant Ensenatrue du Pont Neuf Une en-

e ' e est ouverte .

Cal 0ncer* de famille . — Ce soir , au|- e de la Jeune France . Grand Rue , aura
• un grand concert ce famille . Le program-
e est des plus attravants . Nul doute qu' il
* uit aîfluence .

j ,} 'I u ' en i nu; Page : M '»" de VaLukuk ,
■>'niiuw /jitli', rue (iamhetlu , - 6'.)
a ' ubrité publique . — Procès- verbal a

g(-. r ss <o contre la nommée R. .. M. , 30 ansî_ante du café « Ariègeois », 2 , rue de la
h ® e pour avoir vidé le contenu d'un sceau
BL8'enique dans la bouche d' égout sise près■a borne fon'aine .

an'i,Vresse . — Le nommé Ben Larbi , îil
s u jet algérien , sans domicile fixe , a été

Posé à la geôle pour ivresse
Co^ roiJ vés . — M Laporte , commis des
t'étions indirectes 1 , quai du Sud , a
rl , Ve d ; ux plumes d'autruche , les lui régaler .
' r 0u >ll "e Montapne , 18 , rrn Garenne , at, r Ve u ne paire de lunette . La réclamer au
_rtJ®>er arrondissement .

I ' o'i" I /1 *j f ip i f0*** M 4-  `- & y*
st Navires Attendus
St . n ° Uakmére , p. de Liverpool 29 mars.
St !| n ° ' Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.

j , n 8 - Druidstone , p. de Constantinople le
V \ ra:!rs -

' 1 athildej p. de Giavesend le 3 mai.
, .limrrr'c» rtr .TBrr

(,• f Barcelone le 0 mai , v. esp . Villa de
Ai? " er * \ de CeUe -

a Pt Empedocle le 2 mai , v. it . Matteo
erderamo , v. de Cette .

àrmùès st ospart* '
V. j Entrées du 9 MaiY , j " aint-André , v. do Barcelone , div.V. t SL"-Thomas , v. do Barcelone , div.V , t ' G u yaue , v. de Marseille , div.V. ' Mustapha , v , de Marseille , div.

fiec Georgios , v. de Kalamata , vin.
V , f Sorties du D
V : Goyane , p. Bône , div.
•ijtjj Mustapha , p. Port-Vendres , div.
.    gUe Lucciano , p. La Maddaleina , di .

-  si —

Les Vignobles Algériens
tp , 1\ re (°il île bonnes nouvelles du dépar
tit f "* Constmninc oii tout compte
l)°rli '. PS effets de la gelée du fi avril se sontpes à quelques feuilles grillées . Les grap-
tîit J °nt Pas clé atteintes et la végétation
v i 0o j U Per he dans tous les rayons . Si rien ne
Vi n c°uirarier la floraison le rendement en

cra celui d' une bonne année .
'roirpnS l e '' fpartcnicsit d'Alger , le re-tou ( 1Ssetrent de la température a amené par
fj0Ur Urî arrêt brusque de la végétation . On
On j s i 01 ' lles quatrièmes sulfatages avec soin ,
la '® na ' e un peu d'oïdium , mais le mildiou
°ifrç S fIcore son apparition Les der-v ' Kti eS I'"i es oQ t fu t le plus grand bien à la
avaie ' Suil°ut aux jeunes plantat : ons qui enn "' le plus grand besoin .
l i efjri les dernières ondées ont été
lç$ UeiUies , mais elles restent insuflisan-
faijon ' es viticulteurs se demandent , avec
5p r | • comment le vignoble pourra traver-
jto lUrn ■Sa lS0 " 8 èic'ie avec ' es faibles réserves
iou rs qui sont en ( erre . (Jn signale tou-
prë 8e ' SUr out à l' Est du département , la
iégj\t Ce nombreuses altises qui font desiris e , 1S îSsez sensiblt s. Cependant , dans se>n
Posili C | le vigoble oranais est dans une" an Ce ° a sat isfaisante et donne de belles espé

F\0 1 ipffl rrr 1732a H il OTBi fi n mml| ba g |ja f r ;- ifl If® 1 iàoa b 11 a \J li fessa d il L.È»aa É I Oboi Il ÉL
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

jQ 4 II fia Malin s 4 IL du Soir
"S orresµJadcan  Pa - '

Disparition d' une Forêt
Berlin . De noire correspondant .
Les habitants de la ville de Sabrze , en

Ilaute Silésie , assistent actuellement à l' ac
complissement d' un curieux phénomène géo
logique .

La plus grande pa ri ie de la forêt domania
le de Sabr / s ' enfonce. en effet lentement dans
le sol.

Ce phénomène est attribué au fait de l' en
vahissement par l' eau de gisements de sel
gemme se trouvant dans le sous sol de
Sabrze .

Plusieurs géologues ont déclaré que l' en
foncement de la forêt s'accéléra bientot et
que sa disparition cotaplèlo sera un fait ac
compli dans un avenir prochain .

Ce sont probablement des phénomènes sis
miques qui ont provoqué 1 envahissement par
les eaux des gisements de sel gemme .

Au sujet de la Réforme Électorale
Paris , O mai , 11 h. ni . — M. Bérard , Séna

teur de l' Ain , propose le système suivant de
réforme électorale :

Scrutin de lista limité à trois ou quatre
noms .

Plus de second tour ft apparentement des
lisles : sont proclamés élus d' abord les can
didats ayant personnellement la majorité ab
solue par voie d' apparentement , enfin ceux
ayant la majorité relative , soit grâce à l' appa
reniement , soit individuellement .

fi / li'rrii'w hxpresti

Au sujet de l' Arbitrage
obligatoire

CE QU£ NOUS DÎT M AUGAGNEUR
Paris , 9 mai II h. m.
La question ' de l'arbitrage obligatoire est

de telles qui sont le plus discutées . Les
économiste libéraux et très souvent les ou-
vries eux mêmes s' en déclarent les adver
saires . Nous avons demandé à M , Augagneur
de bien vouloir nous donner son opinion à
ce sujet et le député du llliôno nous a ré
pondu avec son habituelle bonne grâce :

— L' arbitrage , nous dit -il , peut rendre
des services , si comme dans la loi canadien
ne , il est un simple avis donné par une
autorité respectée , sur les griefs , les argu
ments articulés par les partis opposés .

Rendu au cours de la période de tension ,
avant la rupture , avant la grève il est sus-
epetibies ej'éteindre le conflit parce que
l' opinion publique et celle des belligérants
s' appuient ' pour juger sur autre chose que
sur les assertions des intéressés .

— Mais si les employeurs résistent ?
— Jamais ils ne le furent si les réclama

tions ouvrières ont été déclarées justes par
les arbitre s , jamais une grève générale ne
sera décidée par les ouvriers , si l' avis des
arbitres s' est prononcée contre eux . Je suis
convaincu qu' un lock oui pilronal , qu' une
grève générale sera condamné à un échec si
l'opinion publique leur est opposée .

« La grève des mineurs anglais s' appuyait
sur l'opinion publique , elie a à peu pres réus
si . Le contraire s' est produit pour celle des
cheminots en France , parce que , précisé
ment , ils n' avaient pas le pays avec eux . J' es
time donc que i'arbitrage a toutes les chances
d' être utile s' il se produit avant la rupture .
C' est pour cela que la loi canadienne a édicté
des pénalités contre les patrons et les ouvriers
qui proclameraient grève ou lock-out avant la
décision arbitraire .

— « Oui , mais les grèves soudaines f
— « Les dispositions pénales sont peu effi

caces . Il faut tout alienere des syndicats ou
vriers eux-mêmes . Quant au lien d' un peî t
nombre ils eng'oberont la plupart des ouvriers
la gravité des inléiêts confiés à leur dignité
fera réfléchir ceux dont la responsabilité est
mise en jeu . Plus les syndicats représenteront
la classe ouvrière plus ils abandonneront
leurs gestes révolutionnaires et plus ils com
prendront la nécessité de l' arbitrage et la pré-
fèreiont aux solutions dos-jsnérées .— F. M. II .

Un aviateur franchit
une montagne de 2 000 mètres

Vienne , de noire correspondant . -- L'avia
teur militaire , lieutenant X tln < r pilotant un
monoplan parti de Viencr-Neustadl , a franchi
la montagne de Semmorin qui mesure une
haulcur de 2.000 metres et a atterri à Grnz ,
en Sis rie .

On due ! à St-Pétersboiirg
Saint. Pélersbourg . De notre correspondant .

— Depuis quelques jours la presse Hisse atta
que IVitlounme e'e ministre de ia guerre Le
Vclr/irmaïa - Vremia e st ailé jusqu' à traiter
un lieu enanl-colonsi , ancien chef de gendar
merie de Vergebola , frontière allemande , de
trai!r . L'officier furieux alla demander des
exp'ica ions au rédacteur en chef M. Boris
Sauveiine , qu' il trouva afl club des sports .
L' explication fut courte , elle finit par un
coup de poiî!£> asséné par 1e col nel sur le
visage du journaliste . Quelques amis de ce
dernier sautèrent sur le colonel qui vu le
nomb'e dût lirer son revolver pour se fiayer
un passage jusqu' à la sortie .

M. l'oiis Sauverine , rédacirur en chef du
Velrhenia'i Vremia a envoyé ses témoins au
colonel . Il préUr.d être en possession des preu •
ves de la culpabilité de ce dernier e[u'il ac-
cuso-el'èire un traite . M. Sauwiriûe a remis
en lie ;: iùr so ; tesîamcut et des papiers roa-
cernant l'accusation contre le colonel crai
gnant dit il une attaque de la part de son
ennemi .

Des ; r.iiv(s concernant la culpabilité du
colonel auraient éié données au Velc/ierunïu
Vrenr'n par M. GouîehkolV, leader des oclo-
bristes Le colonel a envoyé ses témoins au
député . Ce dernier lui a répondu par l' inter
médiaire de témoins qu' il acceptera la provo
cation le jour que le colonel se seia entière

ment disculpé de l' accusation portée contre
lui .

La Guerre halo-Turque
L'ATTITUDE DES GRECS DE RHODES
Home , 9 mai. — Le « Secolo », de Milan ,

publie une inlervievv de M. Paulides , fils du
maire de llhodes , prise avant l' occupation

I de la ville par les Italiens .
.M. Pnulides disait que la garnison turque

était composée de 1 G0 ') hommes avec 4 mi
trailleuses et 45 mulets . Les Turcs avait dé

cidé de se défendre sur le mont Smith , où
Eont les habitations des Grecs , des Crétois
et des Européens , afin d' éviter des domma
ges à la population turque habitant autour
des vieilles fortifications .

Les Turcs avaient décidé , en outre , de fei-
re une énergique défense à Pistos oii ils a
vaient préparé des tranchées , l' intérieur de
l' île étant habité exclusivement par la popu
lation grecque hosti'e à la Turquie ,

A Pistos , la populatien grecque attendait le
débarquement , ne cachant pas qu'elle aurait
acclamé les Italiens et déclarant que les sol
dats d'origine grecque étaient prêts à déser
ter.

Toujours suivant le « Secolo », M. Pauli-
des , estimait que lorsque les Italiens , après
la guerre , abandonneraient Rhodes , ils de
vraient exiger des garanties de sûreté contre
des représailles à l' égard des Grecs .

Les Bourses du Travail
au Danemark

Copenhague , de notre correspondant .
Un projet de loi va organiser au Danemark

des Bourses du Travail . Elles seront créées
par ' es Communes , sauf à Copenhague et
administrées par un Bureau composé de sept
membres ; troii patrons , trois ouvriers et un
président , désignés par le Conseil Communal .
La président ne pourra être pris parmi les
patrons ni parmi les ouvriers ni parmi les
membres d' une organisation patronale ou
vrière .

Les Bourses effectueront le placement gra
tuit pour tout espèce de travail et même
malgré l' existence d' un conflit industriel .

Les fr ris du fonctionnement des Bourses
sont à la charge des Communes mais l'État
pourra accorder des subsides .

Graves incidents de grève
Romans , 9 mai , 11 h. 10 m.

De nouvelles scènes de violences se sont

produites à l' usine Leîort , hier après-midi .
Les grévistes , aidés par des manifestants au
nombre de plusieurs milliers , ont accueilli
les gendarmes à coups de sifflets et de pier
res . Les représentants da la force publique ,
pour dégager les abords de l' usine , ont re
foulé dans les jardins avoisinants les mani
festants qui ont conlinué à leur lancer des
pierres . L' un d' eux a même tiré un coup de
révolvsr qui fort heureusement n'a blessé
personne .

Craignant poar leur vie , les ouvriers non
grévistes sont sortis un à un d « l' usine par
une porte dérobée .

Une force imposante d.-i gendarmerie a été
, aissée dans l'usine pour la garder .

Hier soir , deux manifestants étant montés
sur un toit , un coup de fusil , liré de l' intérieur
a atteint l' un d'eux à la ligure, le blessant
légèrement .

La situation semble s'améliorer . On dit que
les pourparlers engagés [pour la reprise du
travail auraient abouti .

San-Diégo ( Californie), 8 mai.
A la suite des bagarres qui ont eu lieu hier

entre gicvis'es tt la police , et au cours des
quelles un agitateur et deux agents ont été
blessés , on a arrété aujourd'hui 50 individus
apprrlenant à l' organisation dénommée « Tra
vailleurs industriels du monde ».

On a découvert dans une cacuellc huit fu

sils de guerre , un certain nombre de révolvers
et deux fio'cs de. nitro glycérine .

La Catastrophe du Titanic
Lan 1res , ? mai. — Li commission d'en

quête a continué ses travaux aujourd'hui .
Un Irlanlais , passager d' entre pont , a dé

claré que lorsqu' il nageait eu msr , il s' ap
procha de de ux chaloupes de sauvetage . Oa
lui asséna des coups sur la tête et les mains
pour lai faire lâcher prise , et on le rejeia
à la mer. Le président lui répond que la
commission d'enquête n'est pas un tribunal
criminel . Le plaignant n'a qu' à se pourvoir
devant le tribunal compétent .

Un chauffeur fait une déposilion sur des
faits pour la plupart déjà connus . L' homme
de vigie Léé répète la déposition qu' il a faite
à Washington . 11 dit qu'il a vu en mer des
feux qui pouvaient être ceux d' un vapeur ou
d'une barque ùe pêche , ou d' une des chalou
pes du « Titanic ».

Les Cinéma et les Ecoles

Saint • Pélersbourg . de notre correspondant .
Le Ministre de l' Instruction Publique a

déposé à la Douma un projet de loi d' un
crédit annuel de '2(1 0Ot) roubles destiné à
l'achat de cinématographes pour les écoles
secondaires . Ces cinématographes serviront à
illustrer les conférences patriotiques . histori
ques et géographiques qui auront lieu cha
que semaine à partir du mois de septembre
et dans deux ou trois écoles par arrondisse
ment.

L' încident Buisson-Rousselle
Paris , 9 Mai. 11 h. 10 m — La « Lanter

ne », annonce que , saisi de l' incident Buisson-
Rousssllc . le bureau du Comité exécutif de
la Fédération radicale socialiste de la Seine

s' est réuni hier soir et , après avoir délibéré ,
iiconsidérart que M. Navarre s'était toujours
conformé à la discipline républicaine , notam
ment ea se désistant en faveur de M. Buisson

aux élections législatives du 24 avril 1010 ,
il a décidé le retrait de la candidature de M.
Cornette , dans le quartier de la Gare .»

Cette décision a étc ratifiée par le conseil
édéral du parti républicain socialiste .

Mort subite d'un Officier
Rennes , 9 mai. 11 h. m. — Le 70e d' infan

terie de Vitré se rendait au camp de Coetpui
dan où le général Gallieni devait passer
l' inspection . En cours de route , au moment
ou le régiment s'apprêtait à quitter le can
tonnement de Guichem , le lieutenant colonel
de Wimpffen , qui montait à cheval tomba
foudroyé par une ambolie .

Cet officier supérieur était âgé de 52 ans ,
Sorti de Saint-Cyr en 1882 , il avait été atta
ché militaire en Grèce . 1l était lieutenant-

colonel au 70e depuis un an.

Les Chinois au Thibet
Londres , 9 mai. — Suivant des informa

tions reçues du Thibet , la lutte continue à
Lhassa entre Chinois et Thibétains . 800 Tlii-

bétains sont morts . 300 Chinois ont été tués ,

Un millier de Chinois ont occupé jla maison
du frère du Dalai.Lama faisant prisonniers sa
femme et ses enfants ; mais ces Chinois sont
cernés par 20.000 Thibétains .

Les temp'cs le monastère et le palais [ n'ont
pas souffert ; seules iquelques maisons an
sud de la ville ont é'é incendiées .

Sera -ce la fin de la guerre
1 ai s , 9 mai 11 h 10 m.

On télégraphie de Berlin a;i « Figaro » :
Le départ de Constantinople du baron Mars

qu'on considérait à Rome un peu com
me le vrai ministre des affaires étrangères
de Turquie , a pour but d'empêcher une crise
menaçante dans les Balkans . Ea sorte que
par son départ pour Berlin les Italiens sont
satisfaits et par son départ pour Londres
les Turcs seront rassurés .

Il reste à savoir f i cette satisfaction ita

lienne et cette sécurité turque seront de lon
gue durée . Nous sommes à la veille d' impor
tantes décisions — ccri ne fait aucun doute

pour personne — et qui aboutiront soit à la
fin de la guerre , soit à de nouvelles compli
cations .

Les lois sociales en Angleterre
Londres . De notre correspondant :
Une nouvelle loi vient d être mise en vi

gueur en Angleterre pour réglementer le
travail dans ks maisons de commerce de dé
tail Toutes les maisons devront être fermées
une demi journée par semaines en plus du
dimanche . Tout employe à droit , entre onze
heures et demie et deux heures et demie a
trois f j cï ai ts d'ueures de repos si le repas est
prix ila "s le magasin et à une heure s' il est
prix • n dehojs . Si l'employé ne quitte pas
le magasin il a d oit , entre quatre heures et
sept h. u;es à une demi henre pour le thé .
Aucun employé ne peut être contraint à tra
vailler plus da six heures consécutives . Au
bout de t ix heures , il peut exiger un repeis
minimum de 20 minu'es . Il est à noter que
l' application des Lois - sociales ne soulève
aucune dif'iculté dans ce pays et que , d' au
tre part. sa prospérité c mmierciale , loin
d' en ioeflrir, s'accroît tous les jours .

Dans les Balkans
Salonique , 0 mai. — Les comitadjis bul

gares OLt fait éclater deux bombes de dyna
mites près du pont da la ligue des chemins
de 1er orientaux qui se trouvent non loin de
Gergheli . Le pont a élé endommagé .

Vienne , 0 mai. — Les ingénieurs fiançais et
turcs occupés au Lacé -de la ligne Danube
Adriatique ont été obligés de se réfugier à
Pristina . Ils ont été attaqués par des bandes
albanaises déiermiuées à empêcher la cons
truction de la ligne .

? K j S^T T^K'O
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Dernier, Coup
lie " Téléphone

Paru , 9 Mai , 12 h. m.
fugarre sanglantc pi i-s de Lisbonne

Nombreux tués et blessés .
De Paris : Une dépêche de Lisbonne

annonce qu' à la suite d'une discussion po
litique , une bijarre sanglante a éclaté à
Moica , près de Lisbonne .

La troupe est intervenue el a liré sur
la Jouit qui a riposté . Oa ignore , jusqu'à
présent , le nombre des t lés .

Cinquante blessés ont été transportés
dans les hôpitaux

Mat e- h de Boxe .
De Paris : Hier soir , à la salle Wa

gram s'est disputé un grand malch enlre
les boxeurs Marcel Moreau el Georges
Gunllier , poids moyens . Ce match s'est
terminé par la victoire de Moreau , qui a
triomphé aux points en douze rounds .

La Chasse aux Banquiers Vereux .
De Paris : A la suite de nombreuses

plaintes , une perquisition a été effectuée ,
3  ú rue Tronche t. au siège de la Banco
de Asturii , qui a une succursale à Sainl-
Sébastien .

Ea l'absence du directeur de la maison ,
M Vibrac , le commissaire a saisi de nom
breux dossiers .

Dans le cnjlre fort , on n'a trouvé que
35 centimes .

Le dèfcil s'élèverait àplus   1.â00.000
jrancs.

M. Vibrac sera inculpé d'escroqueries
el d'abus de confiance .

Paris , ô h. s.
llx|)c[litioii Policière .
De Paris : L' «Aclion confirme qu' il

est probable qu'une expédition policière
aura lieu dans une région de la grande
banlieue qu' il est impossible de désigner .

Les boulangers Parisiens .
Ue Paris : Depuis quelque temps règne

une vive agitation dans le syndical de la
boulangerie parisienne . On dit même que
la grèvs serait immine/te On assure que
le gouvernement s'est préoccupé de faire
venir des soldats boulangers pour parer
à toutes les éventualités .

Au Maroc .
On annonce de Casablanca que les tri

bus des environs de Marrahed seraient
soulevées . La casbah de Mesloux est pil-
Ve ; un cal i tué .

La Fermeture des Dardanelles .
Les négociants en grains d'Odessa de-

mandenl une indemnité dt 10 millions à la
Turquie pour la fermeture des Dardanel
les.

Le Général Lyautey au Maroc .
De I ' « Écho de Paris » : Le ministère

n'avnit pas , à 9 heures du soir , confirma
tion de la décision du sultan d'attendre
Lyautey à Fez . mais il restait convaincu
que nos représentants obtiendraient cela
de lui .

L' incident IlulaJ-Beslan .
Le « Malin » confirme l' incident Hulad-

Bealan a été très exagère par la presse
allemande Les gouvernements allemand
et Jrançais sont décidés à régler amicale
ment tous les incidents semblables et n'en
sont nullement t mus .

(.Agence Nationale).

' i'êïr. da notre £ervica spécial ■-

4TAT-CIVIL
Naissances : Philippe Di Caccio .
Décès : François Leboffe , 87 ans , né à

Gaéte ( Italie ), veuf Catanzano . — Pauline
Claret , 73 ans , née à Vicdessos ( Ariège), veuf
Baoquie . — Catherine Azéma , 72 ans , née à
Agde , veuve Gelly .

aulîiîïN FiMANCILR
Paris , 8 Mai 1912 .

Malg-é la prospé.ié de l' inrustrib al emande ,
malgre une dé eiite monétaire tiès sensible , Berlin
montre p u d' -'etivit ; Londres e -t asfeï soutenn ,
mais manque aussi d'activité . Aussi notre marché
est hésitant .

Li 3 0(0 s'inscrit i 0 -1 07 et : e ; eat se mainte
nir à 94 .
La f iblcssa s'aceeulue dirs le fr upe des Fonds
étrangers : LExtrieu -e à 95 05 . Le Turc à 90
Cou 0 iilé

Le * ot.ablisseinonts de Cré lit s nt bien disposés :
La Société générale à 814 . Le Comptoir i'Ë ( compta
949 . Crédit Lyo ;: n is lo'O . Bjuqie Frauco - Amsii-
caine 520 .

La ! ; mii té des ( hemin de Fer espagols ne 39
dément pas : A . dalous 311 .

Le Métro [ o i'ain est en légè.e i-ei rise à 0-13 .
Le Rio , irrég.li-r , so maintient à 1900 .
Ljs valeurs iudusti iellrs russes son ' pour la

plupart , bien tenues : Touaeu lnusse santible à
1030 .

La Sosaçwice , en rhi -on de réalisations nom
breuses , réactionne à 1780 , puis reprend à 1805 .

La Bakou perl 4 points à 18(0
L'action privilégiée des Pe t oles d'Oklaho'na r s e
férm'sà 129 .

N0VEL .
42 . Rue Notre-Dame- es- Victoires , P r*i «.

CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Kosc). —
To-js les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heire ,
— Matinées : le jaudi à 3 h. et le dimaachee :
2 li . et à 4 h. — Changement de programma
tous U-s mai-dio .

Grand Café . — A l'apéritif et en soirée con-:e t
instru ment il par l' orchestre D. Mirgheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Toas les ioui-»,
excepté lelun'i , soirée à 9 heures . — J.u ' ii
matinée; à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 112
changement de vii3 => toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Toas les s. çrar-e
raprésantation de familie.



ilDIOATIUR MARITIME □ E LA SEMAINE Dépits de Cette
Compagnies

Cis SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA I

Cis Glé TRANSATLANTIQUE

S « l=•TRANSPORTSCOTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

Agents

P. Caffafkl"

B. POMMiSR

Lbmasne

BAZIN by Laune

PEDRO P i Sdnkk

Nom» de» Vapeurs

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

Héiault
Aude
Ville de Sfax
Guyane e
Magali
Gaulois
Harmonie
Comercio
Antonia
Cullera
Cartagena
Federico

DATES
DES DEPARTS

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 —
23 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène Cad ï , SévilÎB , Hw'va , Malaga .
Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , hillipev . Bone , MsIb et Mb ieHsetr.a par lesMassageriBS tait .
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

/ SIROP MIDRÉ

Machine à Écriture Visible
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 D
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à Guide Centrai et sarjs Rubai) -
Clavier Universel - Majuscules fiutorr)atiques

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

H. HAEDERLI , Directeur
Maison, principale à P AR1S ; IHO, RU K RKAXJMUK

SERVICE REGULIER ENTRE

CaUe, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Aayeri
Cette, Usâtes, Sainl-iV'aiaire , Rouen, Le Havre et Anttn

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

LtsVapmrs vont directement débarqtur A NANTES
S adresser à M Parai CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTI

PREET (. îsJil -12-
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l ' Estomac et des Intestins
Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis

car LF,Vit   OUX, Indre

L eaucosinoptiquedes frèresSaint-
Josepn est le moyen 1« plus puissant
pour conserver et rétablir la vue ;
fortifier les yeux et les paupières .
Prix du Ûacon ; S /ranof.

HEMORROÏDES
prompt soulagement, guérison rapid* par

LI Vt4IT*«Lt

OIGUENT CAIMAED
ayant plus de cent année» d'existence,est un remède
souverain pour la guérison de toutes les plant, ptua-
ru, furoneUs, êruhras , khtturts de toutes ttpèctt .
Ce topique excellent a une efficacité incomparable
*our la (uérison de> tumêurt,$s*r*iJi*nc4J d4th*ir,
les ûbtU et la fangrimi *

Chaqtz« rouleau r«a- ^ferm« U manière d «
plovtr.Pour l'avoir -\
U.bla, 11 faut exiger <a«
eb«qua rouleau porta la
tlguaitt?» ot-contra.
f?, ix su 66ULIAU : a m. — FRANCO k»ti : 2 r». 20 .
VÉRITÉ * Pftarrnarfe . 10 . Rue de Turenne , Parla .

flâSfSPQHTS EN WACO MS-FOUD8E8

t \ AXEL BUSCK
Teléphont CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépho
■i lu Pciti d« la Baltique et de 1 « Bsni», jur tfrraiimmt» dirrdi ar Vouo

Arène. : BU» LAZARE CARNOT, CBTT*Ï
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entra

flFTTF, - OH / KI MOSTAfiANKM • AE7^' i
BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GENEREUSE !
Véritable "VI OH Y

 Mâ m

J LAXATIF antiglaireux AUX PUNIES
DÉPURATIF DE RECETTES

agréable au coût — noffensif

W| Employé avec succès
contre la

Rend «le grand» services
pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS

COQUELUCH E
CONSTIPATIO

mi j soi m
en. Algérie.

9 " ,e VENTE
en Mai et Juin i y 2

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES ^

lfr 50 toutes
Pharmacies

pharrâ principale tU Çetîs
a p r a t s

H, IE&'U.O â.» X'ZE3sp>la,3.i.stfi.®

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

REVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Bevue Bleue
Paraissant le Samsdi . — Paris

41 bi «. rue de ChateauduD-

Lo Gouvernement Générât <le l' Al
gérie mol ou veille , à de ? prix jnndôr -'S
et payables en dix ans , sans i>: ' va ?,
avec une ]n me il la n' -iiî-Mïre et a
l' cxiiloilation personnel!»'o i ï'-i'ut
aller jusqu'à la remise c!e -> 1;o'm der'-
iiicrs huitièmes du prix de vm'.e :

109 Wtt
de 34 à 280 Hectares

réparties dans le ; trois (]('[ v'irli monts .
La vente commencera le 2 <7 mai

1Ç)J2, pour les propriélés du dépar
tement d'Oran ; le juin 1912, , our
les propriétés du département d'Alger
et lo 10 juin jçm> pour relies (lu
département de Conslanline .

Elle so fera à prix fb: e et à bu
reau ouvert . On peut se présenter
en personne ou par mandataire .

RenseiunemcnU , notices el plans a
la Direction de I'Agricirinre à Alger ,
à l' 0i ce dt ; l '.Min rie ' Palais I y
à Paris ou dans les Tréfeclui es d'Al
gérie .

D 13 ï"? Argent sur tig ,ature *i llâl Long teime . D  isciétion .
SocirUs I ndus rielle 83 , i u ? La'ayet ' f
Piiii *. ( 3(1® a 11 née ) - Ne i>as c < rifou 're

 C   CU AS D R
I CJn Remède Unique
^ Rouî. « oudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses,'1 Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
| ou de toute autre maladie de la Peau, queE l' EAU PRÉCSE'J SE ^ii DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dés la première

i »~, application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace , le  
moins cher, qui réussit toujours , même lorsque ltv: autres ont échoué . Sous

- I son action bienfaisante , l' Ènîlure , la Lourdeur des Jambes , les
Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guénson .

attestâtf&zm ims* MHHies"®.
Monsieur.

v.| Je certifie que depuis une douzaine d'annèe% j'étais atteinte d'un eczéma au.x  
 Q deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant ,

lotsque j'eus recours à VEAU PRÉCIEUSE DEPENSIER , et ers f grâce a
precicux remède queje dois ma guérison complète . Je suit parfaitement guérie , j'avais

' attendu quelque temps pour venir vous remercier de. l'heureux résultat, obtenu par
i IEAU PRECIEUSE DEPENSIER . Plus de démangeaisons , plus de lourdeur m

dans les jambes, plus.de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal .
; Le mal était si invétèié que je ne. comptais jamais guérir , et. c'est, votre EA UJ PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. M' -e LARGUER , ^

Le 2 mai 1905 . Directrice do VEcc'.e ' i b re de Prémcsques (Nord ).
Hucune maladie ije [a Peau ne résiste à l' EÂU PRÉCIEUSE DEPENSIER ,

i 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
sa 3 fi\ 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharir. Ieo à ROUEN ,

Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

 N n. B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT. REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE ,

Uépôl à MONTPiSLGIES : mbcïp 6ELY, rue «de lu Loge
Dépôt à CETTE : Pharmecif PRATS rue <!<• l'JEiiaDli3i.iîacîo

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

Afitl-Aiicmique
A base de vin de Quinquina et à la Sete Végétale

Ayaol obtenu les plus hautes Récocipenses
aux Âcadcniies el dans toutes les Exposition

Se recommande aux personnes soucieuses de ia con.'ervauon et du rét 4*
j blissement c' e leur santé.
! Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion
| pris avant de se coucher il délasse i'espiii , assure ie sonameil et d égei 6
i 1 haleine de truie niiou eié.

Coupé avec de Cet u iraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cou»'
j titue la boistoa li plus agréable et la plus suine pendant tes fories chaleur® '

C est bh pu st ant préservatif dans les pays chauds . hu le '"
des , malsains eï ^i-arécageus .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corrs aff»'*
blis par le tiavail ou la maladie .

ED|Dfyp Pharmacie du Progrès ,. Uf'-II I I i .. 4 , brand'Hue. — CE'ITE (HérO»"
n II V «. rsncîe Pharmacie Mostpelliéraiv0w U A 1 lace de la Comédie — Montpellier

En vente dans lovtes les ! l'hnrmnri.'s

Première Somnambule, Spirite el Cartomancienne
un FRANCE

1" D! MLIIÉ8Ï SïSÊ
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillée
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe ,
infaillible dans consultations sur le passe , le présent
et 1 avenir et quelle cause que ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

IVJme d e Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 fraucs et par correspon
dance 10 francs .
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VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA B OU T E 1 1 F

eSiESWKÏE RÉGULIER DE
Bfiteaux à Vapeur

î-lîTl'i; e? BÎLSAQ ol fea r^tetia hnauttinuiQ^
YBARRA ^ C *,

5ép<.da4 Tarr^^.

f P*** ëitrrimSL
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CHEVEUX EMBELLIS CONSERVES SAUVES ! ccuBtrttito str pis oe
fiCKAIM, VINITIKKNK lî «N TOUS GKNSX5

r/ fi féîiaal t»ste icssarïeEïj
PiSJËËESIES 8f.Ç6KFEf> RI

CONCOURS , Paki

Tîavjsj {inatlt tu Piaat&trr
B» «a a T ht «ua soif

Dsph Qrataitt sur Dgman^ 1
VV/ »

FABÏO PliLl f.r1lUK et ses Fils
Domicile tt ALslitr : annumme, .Si-UcrUh-dc-IrtHat . tt. OOaTPFl 8 ÏF»

9

ATELIER DE SERRURERIE ^
ÉLECTRICITÉ ÏCStm;u?~

MAISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan iar CiTTS
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

Ports fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Foi ce Matrice etc

l<;\ !• UR :'-
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartenu

año  if .
ClIîlAimSESiMS»

■ &.-xa ea ©STTIS
'kiiîjwcpiils $t

A awD 'm
aw-   %.'

'■;« sar &&.AM atxrtr-n m a ^
fr* ****** •»»=•"«» ALKSta, PHiUPFgVfïia. SONS. *00**
ASE   TV  - te„.pK3f©KSTïOil - AfFSÏTeigîSTÎ

ri E U F s:

Les Etab!i5SeR)ei)ts d IrQprirrjcric Ed. 50TTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Conjpaijy At)g!o-^n)ér caii)e , de Loijdres , 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 .

BARLOCK , MONARCH
REMINQTQN , OLIVER

UNPEIRWOOD , SMITH PREM IER
SMITH & BROS , H A M M O M ps , etg

"ÂTsZ.

\ ET GARANTIES UN AN


