
SAMEDI 1 1 MAI 1912
L e Numéro rï Oentime» .17 '- ANNÉE — N* 107

çpi IT * 3 r?i r*'* <A fiÊ i f | Mi f é"\ / /1

j .  " L:¿'È    '   ï í.  |^[ | r ' .-;2 5_ Ci | 1 "  ^ .  ' ,*il~  ›  l e ^ ^ __ `1J.
SEMAPHORE UE CETTE & PETIT CETTfiS RÉUNIS

Téléphone 126 ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
Un an 6 mois

luette , Hérault et limitrophes 18 fr. 9 fr.
Autres départements 22 fr. 1 1 fr.

Étranger , port en sus
On s'abonne dans tous les bureaux des postes

Les abonnements partent des 1 " et 15 de chaque mois

3 mois
5 fr.
6 fr.

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9 , Quai de Bosc , 9 — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours, excepté le Dimanche, et est désigné pour rececoir les
annonces légales et judiciaires

ANNONCES r ,
Annonces ( 4 ' page ) la ligne O fr. 50 I Fin chronique locale, la ligne 1 fr.
Réclames (3 page ) — O fr. 75 | En chronique locale , — 1 fr. 50

Traités à forfait pour les annonces de longue durée
LA PUBLICITÉ est reçue : à PARIS , Agence Haras Agence John Jones et C *, etc.

à CETTE , aux bureaux du Journal

™iteiHt ...eSrrLrir
TOUS LES DIMANCHES

Le   «Journal Cette »
O.Tiiraà ses abonnés et à tous TT Tali ITalumnUD JOll VOllll!
Dî 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 .

B30i\
du Journal du 11 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 :

UN MARIAGE D'AMOUR
par Mme Emile de GIRARDIN

Prix : 0,10 cent . pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra

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

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

CRÉPU 3GJLE D'ISLÂl
L'empire du Moghreb « immobilisé

sous le soleil lourd , dans les ' grandes
villes mortes de l' Islam , que berce un
éternel murmure de prières » a éé ré
vélé par Loii en des pages somp'ueuses .

Mais l'artiste au pinceaux prestigieux
ne s'attache qu' à donner la sensation des
choses vues , à traduire en un style lout
frémissant de sincérité les états d' une
âme troublée par des rêveries doulou
reuses , obsédée par la vision funèbre de
la destretioa finale . Son pessimisme le
dé'ache des préoccupations qui pourraient
être celles d' un géographe et d'un éco
nomiste .

Il nous charme sans beaucoup nous
instruire . Notre littérature compte pour
tant des écrivains qui aj . ,ent à leur
talent pic'ural la rigueur d' une pensée

philosophique et les trésors d' une érudi
tion inépuisable . M. André Chevi llon
appartient à cette famille d'esprits qui
reçurent le privilège de dons si rares
qu'on les croit incompatibles . Son volume
sur le Maroc m'en offre un nouvel exem

ple « ( Un crépuscule d' Islam », Hachette ,
éditeur).

Je viens de le suivre sur la roule de

Fez , puis dans l'ombre de cette ville qui ,
a ses yeux , n'est qu' un couvent de l' Islam
africain .

Plié à la discipline des méthodes scien
tifiques , la disciple de Taine en d'écri
vant un pays cherche toujours l' explica
tion de son histoire dans les influences
du milieu combinées avec celle de la
raee . Sous une forme d'art admirable , le
penseur dégage des lois sociologiques . A
chaque page jaillissent des traits de lu
mière dont il éclaire des âmes qui parais
sent si lointaines aux civilisés .

Le voyageur a des enchantements déjà
connus sous le ciel de l' Hellade . « L'air

est comme une eau divine : il baigne , il
coule , il enveloppe de ses baumes pres
que chauds L'esprit des fleurs monlejde
partout , aspiré par l' ardent soleil , et de
tous côtés aussi montent les alouettes
chantantes . Lumière en ce moment ex
cessive, lumière méridionale à l' infini
autour de moi . Le ciel est pâle de son
afflux , et l' espace se dilate comme nos
yeux dans ces ardeur?. Les sources de
la vie sont ouvertes à flots sur le monde .

Dans le bleu des eaux l' énergie sommeille
et resplendit ; l' étendue terrestre n' est
que parfums , couleurs , jeune volonté de
printemps »

Au milieu de ces tableaux dont les

couleurs font penser à Fromentin , nous
avons des pages qui paraissent ézri'es
par Bou'my lai même , tant s'y revèle le
souci d' observer la vie économique d' un
peuple , ses mœurs , sa politique , son
administration , ies causes de sa décaden
ce ou de sa prospérité Ua étudiant de
l' Ecole des Beaux-Arts pourrait prêter ce
volume à un ami de l' Ecole des sciences
p jliiiques Le futur diplomate y trouve
rait ^a pâture . Après avoir épuisé les
trésors de sa palette , l'e riiste cède la
parole au philosophe .

« Ce pauvre peap'e inanimé s' éteint

dans la misère, la pourriture , l'anémie ,
les plus basses supersititions , toute vie
tarie par une administration meurtrière ,
toute volonlé d' effort tuée par les rapines
systématiques des tristes gouverneurs
qui ne sont là que pour se gorger. Et
cetîe langueur est sensible aux yeux ,..
Car l' Islam , ici , a perdu son âpre et fière
simplicité . C' est une religion énervée ,
toute de pratiques , pèlerinages , confré
ries , fétiches et miracles . »

La religion a créé chez ce peuple des
habitudes passives . Son acceptation inerte
de ce qui est démentré le dédain sylé-
matique de tout progrès . Une cité d' Islam
apparaît à M. Chevrillon comme une
seule et vieille enveloppe . « un agglo
mérat sans âge , une coquille enfermant
non pas une pluralité et une succession
de vies individuelles , mais une seule vie ,
qui de siècle en siècle ye poursuit en
elle , toujours la même , manifestée par le
mouvement , régie par les mêmes tendan
ces , et ne changeant que par la baisse
graduelle du principe organisateur qui
la développée ».

Ainsi apparaissent les causes physiques
et morales de la décroissance des éner
gies que des conditions de milieu et
d'autres influences spirituelles exaltèrent
chez les races Anglo Saxonnes .

Il est toujours profitable de se deman
der soit au point de vue individuel , soit
au point de vue social , comment peuvent
s' accroître nos puissances d'agir , nos
forces de joie et d'espérance , les raisons
de nos triomphes dans la lutte vitale .
Les réponses à ces questions doivent se
couer les apathies incurieuses

VALORY LE BICOLAIS .

L' EXPORTATION

des Œufs de Volailles du Maroc
Les œufs de volailles constituent , au

Maroc , un des principaux articles d' ex-
portatiou La va eur des œufs expédiés
à l'étranger s' est élevée , en effet , en
1909 , à 6 124.l-64 fr. (5 562 419 kiîog ),
soit respectivement 12 et IG % de la
valeur totale des exportations maritimes .
Ce produit fait l' objet d' un commerce
important dins tous les ports , sauf à
Tétouan et à Rabat . C'est à Mazagan qu' il
est le plu ^ particulièrement actif . Les

principaux acheteurs sont la Grande-
Brelagne et ses possessions l' Espagne
et ses îles qui se partagent les achats
par parts à peu près égales . Les autres
pays n' y participent que d' une manière
insignifiante . La France , tou'elois , paraît
s' intéresser de plus en plus à ce commer
ce Ses achats qui etaient en 1909 de
59.868 fr. , sont passés en 1 9 0 â 101 021
fr. et en 1911 à 284 70G francs, dont
27 .» 243 fr. par le seul port de Mazagan .

Les œufs marocains sont généralement
petits ou moyens ; ils ne pèsent guère
plus de 50 ou 55 kilog le mille . Leur
prix au détail varie de 0 p. 75 à I p. 95
hasani . En gros , on les paye de G ) à
110 pe3 . has . le mille ( Le change est
de H8 pes . has . pour 100 fr ) C' est en
été que les œufs sont meilleur marché ,
mais il y a , par contre , à celte époque ,
une plus forte proportion d'œufs gâ'és .
Les mois de mars , avril et mai constitue
raient dit -on . la saison ou la ponte est
la plus abondante .

A Tanger , les œufs proviennent sur
tout de la région du Fahç , de la Rarbya ,
aux alentours d'Arzila et du pays com
pris entre El K<ar et la Rarbya 11 en
vient certaines quantités de l' Andjera ,
des B ; ni Mçaopner e ! d ; la région située
entre El Ksar et Ouezzan , quoique cette
dernière région expédie plus volontiers
sur Larache . Dans les douars éloignés ,
les œufs coûtent parfois 50 % moins
cher qu' à Tanger . Cette différence consi
dérable s'explique par les difficultés du
transport qui s' effectue par corbeilles à
dos de mulet et par la casse qui en résulte .
Les œjfs sont achetés sur les marchés

de Tanger , El K<ar et Arzila par des cour
tiers musulmans ou israélites avec les

quels il serait difficile de lutter . Ces
couniers emploient des indigènes qui
visitent chaque jour les douars envi -
ro mants

COMMERCE DES [ PLANTS DE VIGNES
EN RUSSIE

Il résulte d une communication du

Consulat de France à Oùessa , que l' im
portation des plants de vignes augmente
régulièrement dans la Russie méridionale .

La Russie achetait environ :

En 1908 , 51 caisses de '2.000 000 de

plant -, et 221 caisses de 100 000 bou
tures grefïables . — En 1909, 192 caisses
de 800.000 plants boutures . et 187 cais
ses de 750.000 boutures grefïables .
En 1J) 0 , 661 caisses de 2.500 000 plants
et 379 caisses de l. 000 000 boutures . —
En 191 1 ,   8 caisses de 4 000 000 plants
et 346 caisses de 1.380.000 boutures .

Les chiffres ne font pas , d'ailleurs,
mentions des plants importés par le
Caucase .

Au Jour le Jour
Il y a quelques mois à Sceaux, trois

apaches attaquèrent dans sa villa une
vieille demoiselle infirme . Ils la bruta
lisèrent , d'abord , tentèrent de la déva
liser ensuite . Arrêtés les malandrins
firent des aveux complets . Par un verdict
incomp-éhemib'e , le jury de la Seine
vient de les acquitter . Erreur, sensiblerie
ou lâcheté , qu' elle qu' en soit la cause ,
ce ' te décision n' est point admissible .

Si les jurés manquent de clairvoyance
et de courage, ils courent à leur perte .
Encoie un arrêt du genre de celui que
viennent de rendre les douze bourgeois
de Paris et le jury ne sera plus défen
dable . flier , une feuille royaliste préten
dit résumer notre régime dans ce titre:
« Bonnot , G'imier , la République . » Il
ne fnit pas donner des aliments à ces
polémiques captieuses . Or. qu' ils le veuil
lent ou ne le veuillent point , c' est cepen
dant ce que viennent de faire les jurés
de la Seine .

Un critique qui déchire chaque jour
notre régime au profit de la monarchie,
note avec un soin minutieux toutes les
hérisies judiciaires commises d ins l'affai
re Bonnot : pour réduire le bmdit, la
légalité s'avoue impuissante , le glaive et
la balance de la justice restent dans
l' ombre , - il faut employer les propres
armes des assassins : le revolver et la
dynamite La loi , la liberté individuelle ,
l' ihstruction , lout cela qui sont des garan
ties fournies par le pacte social, est oublié .
Au lieu d' un juyemmt , il r eut une exé
cution . Nécessité ' dtl-on . Possible . Mais
alors , si ceux qui n' ont pas le droit de
punir s' arrogent ce droit , que ceux qui
l'ont comme les jurés de lu Seine en
usent Smon , ce fera l' ara-ch e

L' OBSERVATEUR .
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

Par n ft r>'!">"'i < ! ni »» « nirv'-. du mois
€'••oAt (' on \- ic.iî nr-s n >'"« s * nrome-
r '" ni . in '!? le iwirc clnmiant qui f-u-
t < ire In maison d'éduc » hn bien con-
Iino f i , ri u T' errndi .

K!li '« ''" ion ? de lail > à peu nrè = é su
ifs . c' esl-à-d ire aranrtes el bien laiton ,
ifiir« magnifiques chevelures , givrées
Par les reflets de la lune à son lever,
Unit ; ient sur leurs épaules et tran-

<" lrient par leurs volutes soyeuses " f.
- n r la parfaite blancheur rie

leurs costumes simples .
, Oimiil à leurs visages , vu l'heure
îHnru-ép . on n' en pouvait délailler tou
tes les parlieilaiilés , mais à coup sûr
ils devaient Aire charmanls à en juffer,
Par la régularité des profils qui s' es-J
" orupaient finement dans la brume du
soir , j

^ Toutes deux glissaient silencieuse-
ment sous les grands arbres du parc,
s e tenant parla main et échangeant d i
temps à autre quelques réflexions . '
! — Alors , Yvonne , dit tout à coup
'l'une des deux pensionnaires , tu quit-j
tes l'établissement vers la fin de Cfi

mois et il nous reste tout au plus quel
ques soirées à passer ensemble . '
: — Oui , ma chère Fslhelle . soupira la
seconde jeune fille , et je t' avoue que
ce n' est pas sans appréhension que j'a
bandonne le toit, hospitalier du Perrn-
dil ...
; — Comment tu reorelterns la mai
son î ... s'écria Esfhelle surprise à î.t
lois de la réponse et du ton de I ris
lesse de sa compagne ... Tu quilles un
pensionnat pour entrer dans un châ
teau ! des maîtresses sévères pour re
trouver une mère , lu portes un nom
(retentissant : de Landrimore !...
i Yvonne sourit .
i — Et en quoi , ma chère , ce nrn
prévaut-il sur celui de Delly .

Ce n' est pas tout , poursuivit F.s-
thelle sans répondre à cetle question ,
1 a as dix-neuf ans , tu belle , inlruile ,
d'une éducation supéiieure , el , au mo
ment de le lancer daiiï le monde , lu
regretles la pension 1 ... Que lu es bi
zarre , ma pauvre Yvonne !...

L'enthousiasme d 'KsI lu-llc ne goffnn
point Yvonne ; elle v e roua légèrement
la têle et ce mouvement fit onduler
gracieusement se - beaux cheveux .

— ,1e le vois , mon amie , nous diffé
rons essentiellement sous le rapport
de goûts et du caiactèie .

.Te ne suis pas envieuse de toi »
bonheur , je tanne trop pour cela ,
mais que ne doiineiuN -je pas pour oc
cuper la position et pouvoir quithn'
bien ot ce que tu appelles un toit hos:
pitalier . 1

Yvonne se taisait el rrsi:il pensive .
Fs 1 elle continua en s' animan ! ; vav
degré :

FI puis , lu ne connais pas la vi .-
rolicieu-e d' une jeune lille du mondo ,
quel conlrasle ! quel changement au
sortir du pensionnal !... .l' ai lu lout
cela moi . des amies me l' ont raconté
nu-si ... La première soirée , ies pré
sentations . l' empre—cmenl des jeunes
«ïe-is nui papillonnent autour de vous ,
polis . ' re - ; eel ueiix , galants , pleins
d' intérêt L. . Ah ! vois-tu . quand je
so'nire a tout cela , je suis fol , e et je n' `
puis comprendre tes goûts modestes,
et sédentaires ...

Moi . ce que je voudrais , ce que je
désire , c' esl le succès, d' une actrice en!
renom', les bravos , le tapage , les ac-j
olamalions d' une salle de théâtre en1
délire . les adulations , les félicitations;
.l une foule de spectateurs !...
^ — Oh ! E ' - thelle . quelles idées ! ,
1 — Un peu folle *, assurément-, mais
que veux-tu c' est mon caractère ; pour
moi ce serait le bonheur . Tiens Yvo-
ne , lorsque tu nous auras quittées ,!
lorsque tu auras abordé ce monde au-]
quel tu appariions par ta naissance,tu,
changeras évidemment d' avis et la *se-!
coude lettre que lu m'adresseras révé
lera un revirement complet d' idées . .

1 ... Tout dans ta nouvelle vie te pa
rai ra charmant , tu seras accueillie
partout-, fia liée , admirée , recherchée ,
lu es riche , des par ! M avantageux !e
seront offerts . M. le comte de. .. le duc
de. .. un prince ... que sais -je moi , de-,

manderont ta main ; lu n'auras plus
que le souci.de choisir , el ma chère
el - timide Yvonne deviendra un jour
marquise ou duchesse ...

Sur ces mots , la jeune fille toute
rieuse , embrassa tendrement sa com
pagne .

-- Et alors , continua-t-elle , tu ne
regretteras rien des cours insipides ,
des leçons monotones , des promenades
toujours tes mêmes , des excursions
banales de la pension ...

Yvon ne . Yvonne de Landrimore que :
nos lecteurs ont reconnue , ne répon -j
'dail pas , elle pensait toujours . Sans
'doute , elle ne partageait, pas les il)u -|
sions de son amie , les quelques an -;
nées qu'elle avait passées là étaient ;
pour elle des instants de paix. de cal
me et de bonheur . Mainlenant . Mme
de Landrimore la rappelait au château ,
et elle appréhendait celle nouvelle vie ,
dont Eslhelle parlait avec tant d' en
thousiasme .

Pourquoi ?... Elle ne le savait, pas ;
elle redoulail l' avenir , voilà lout .

Mlles marchèrent encore longtemps
'dans les allées sombres du parc sans
se causer .

1 Tout à coup une cloche linta .
— L'heure du d < rloir ! s' écria Es-

lhelle . nous sommes en relard .
Et , entrainant sa compagne . elle cou

rut du côté de l' établissement où , si
lencieuses , les pensionnaires mon
taient au dortoir . 1
, Bonsoir , ma petite Yvonne , fit tout
has Mlle Helly , en embrassant de nou->

Puis elle disparut derrière les ri -
■àeaux blancs de - iis .

Yvonne fit sa nrière avec plus de
ferveur que de n n' unie ce soir-là , et
longtemps , elle demeura songeuse près
de sa couchette . Pi n'.èil . tout bruit ces
sa . lout devint calme , le sommeil ré
gna en souveiain . • ,

Le lit d \ vonre M trouvait près
dune lenêtre el celle fenêtre donnait
'jur la campagne , elle écarta les ri
deaux et entrouvril légèrement la croi-
b L C . f

Entre les sommets feuillus des peu
pliers , l'astre de nuit montrait son cer
cle pfle , les innombrables ' toiles scin
tillaient dans le lirmamenl et la splen-
:1 d e voie lactée apparaissait illumi
nant les nues connue d' un retlet cé '
lesle . '

Yvonne contem , la longuement celle
nuit bridante dans les cieux et , l'âme
:] é|achée de lout lien lerreslre . quel
ques instants elle plana parmi les ra
dieuses sphères de * mordes éternels .

Puis , son regard s'abaissa vers la
( erre .

Une légère brise emirait sur la na
ture endormie , les feuilles bruissaient
doucement à son souffle régulier et,
par instants , elle peicevait en'njic déli
cieuse mélodie , le bruii des brancha
ges qui se courbaient sur la douce im-
Dulsion de ce frais zéphir d'été . /

(A suivre).

CHOCOLAT LA FAVEUR !«¥



. TOUTES LES FEMMES
POURRAIENT

VOIR Mi JOUE PEAU
Los poussières qui se déposent sur la sur

face " dela, peau au point d'obstruer ses glan
des et ses pores et entraver ainsi leur fonc-
tionnerafnt normal sont , très souvent , la
principale cause des teints ternes et terreux .
Pour y remédier et arriver à posséder une
peau Aline et belle et un teint clair , il suffit
d' employer un savon antiseptique d' une purete
absolue , tel que le Savon Cadum . Préventif ,
adoucissant el détersif , il est le savon rêvé
pour la femme soucieuse de la beauté de son
visage et de l' éclat de son teint . Toutes Phar
macies . 1 franc .

Nouveles
Eèmondes

I C NDt COROF-SPONr PA«TlfUUIERs

- B CALENDRlSB

Aujourd'hui Vendredi 10 Mai , 122e jour de l'année .
Sl-An'onin ; demain , Si-Mamert . Soleil , lever 4 . 29 ;
coucher , 7 h. - 4 . Lune : N. L. le 16 Mai.

lhermometre et Ba ometr ?
Aujourd'hui Vendredi 10 Mai , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dess&us ,
notre baromètre marquait îa hauteu 775 .
maxima du thermomètre était de26 - au des

sus de zéro .

MONTVVAAÀKn
Démenti — Sous ce litre nous avons re

çu du comité d'Union et de discipline répu
blicaine li communication suivante :

« Nos adversaires aux abois qui ne recu
lent devaut aucun moyen répandent à profu
sion un bruit d'après lequel nous leur aurions
offert un certain nombre de sieges pour le
second tour de scrutin .

» Est-il besoin de démentir cette diffama
tion grotesque?

» Lee 36 candidats du Comité d'Union pour
la defense républicaine , arrivés en tê e au
premier tour de scrutin , se présentent tous
au srutin de ballottage conformément aux
régies de la discipline républicaine .— Le Co
mité .»

Accusaiton déloyale . — Le comité d' U
nion et de discipline républicaine nous com
munique la note suivante :

« Un de nos amis est traité de « mouchard
pour avoir fait son devoir de citoyen à une
réunion à laquelle assisfait le député Reboul .

k Le comité d' Union et de discipline répu
biicaine proteste contre une accusation aussi
déloyale dirigée contre un citoyen intègre
dont le seul crime est d'avoir affirmé qu'au
second il ferait son devoir de républicain . —
Le comité . o

BÈZIEtS
i Hérodiade » au théâtre municipal

■ pour la représentation d '« Hérodiade »,
J (s bel opéra de Massenet qui sera donné
demain soir , samedi , la direction a spéciale
ment engagé M.Weber , l'excellent baryton
de grand oDéra du théâtre de la Gaieté
Lyrique, dont ,a réputation en ce moment
est si grande et qui chantera le rôle d'Héro
de.

Nous retrouverons avec plaisir dans l' in
terprétation de cet ouvrage notre sympathi
que itDor M. Lemaire , qui chantera le rôle
de Jean , et M. Ferranf Phanuël), et M , Mou
chez ( Vitelliusï Mlle Kossa incarnera le per
sonnage de Salomé et Mlle Vallombre celui
d' IIér odiade .

C' est encore une délicieuse soirée en pres-
pective .

Société archéologique . — La société
archéologique se réunira aujourd'hui vendre
di , à 8 h , 30 du soir , dans le lieu ordinaire
de ses séances , au Musée de l'hôtel Fabrégat
rue de Bonsi 8 , pour arrêter les dispositions
de la séance publique du jeudi de l' Ascen
sion el pour s'entendre sur. la fixation du
banquet traditionnel . Le présent avis tient
lien de convocatio n individuelle .
■H' sr-' -i"«wi

Les Retraites Ouvrières
et Paysannes

- Suite —•

Les petits fermiers et les metayers âgés de
plus de 3F> ans au 3 ju llet 1911 pourront bé
néficier des mêmes avantages que les assurés
obligatoires du même âge

Dir positions communes aux deux catégories
d' assurés .

Bonifications aux familles nombreuses . —
La Soi accorde un avantage nouveau aux assu
rés , tant obligatoires que facultatifs . qui au
ront élevé au moins 3 en ants jusqu' à l'âge
de 10 ans. Ces assurés bénéficieront d' une
augmentation de dix pour cent de l'allocu
tion de l'état .

Assistance - Retraite . — Le régime de l'as *
sistance retraite est amélioré . Les assurés ,
âges de 05 à 69 ans , reconnus admissibles aux
allocations d' assistance , reçoivent désormais
dans la» imite d' un maximum de 100 francs .
l' allocation prévue par la loi du 14 juillet
1005 an profit des assistés de plus de 70
ans.

Allocation au décès . — En outre , l'État ac
corda des secours variant entre 150 et 303
francs aux enfants de moins de 16 ans ou à
la veuve de l' assuré décédé avant d'être pour
vu de la pension de retraite .

11 . Date d Application de la Nouvelle Loi.
Dernier délai accordé pour s' inscrire .

Nouveau délai accordé aux assurés . — Les
assurés obligatoires ou facultatifs qui n' au
raient pas commencé à faire , dès le 3 juillet
1911 , les versements prévus pour bénéficier
des avantages de la période transitoire sont
autorisés par la nouvelh loi à effectuer ré
troactivement ces versements , à condition
qu' ils re fassent inscrire avant le 3 juillet
1912 .

Cette disposition s' applique :
1 ' Aux assurés de la période transistoire

qui n' ont pas encore atteint l' âge de [6o ans,
mais qui , en raison de leur inscription tardi
ve , n' ont pu commencer à effectuer leurs
versements dès le l juillet 1911 ;

2 ' Aux interessés qui ont atteint l'âge de
65 ans depuis le 3 juillet 1911 , et dont la
demande est aujourd'hui recevable grâce à la
loi nouvelle .

Entrée en vigueur de la loi nouvelle — Les
dispositions nouvelles entreront en vigueur
le ler août 1912 et s'appliqueront suivant la
distinction suivante :

1 - Assurés ayant atteint 1 âge de 65 ans
ou devant l' atteindre avant le ler août pro
chain . — Comme par le passé , ces assurés
doivent demander la liquidation de leur re
traite dès qu' ils ont atteint l'âge de c5 ans ;

2" Assurés ayant actuellement de 60 à 65
ans. — Ce n' est qu' à partir du ler août 1912
que ces assurés pourront demander la liqui
dation de leur retraite . En attendant , ils
sont astreints aux mêmes obligations que
précédemment .

Révision des liquidations faites sous le ré
gime de la loi de 1910 . — Les pensions liqui
.ées avant le ler août 1912 seront revisées ,

le cas échéant , en vue de faire bénéficier
leurs titulaires du relèvement des allocations
de l'État qui résulte de la nouvelle loi .

Renseignements — La Notice à l' usage
des assurés , mise au courant des nouvelles
dispositions législatives , sera tenue à la dis
position de tout intéresé dans les mairies .
Elle sera adressée à toute personne qui en
fera la demande . Des renseignements seront ,
en outre , fournis oralement aux intéressés
par les soins des maires et à la Direction des
Retraites ouvrières et paysannes , à Paris ,
rue du Cherche Midi , n - 40 .

Madame Veuve PRADAL (Boucherie
rue Révolution 21 , double les TIMBRES-
RABAIS aujourd'hui el demain llell2 et.

NOS CHRONIQUES

Variété Ornithologique
Nous avons relaté dans notre numéro

d' avant hier un beau coup de fusil sur un
oiseau de proie de grande envergure qui
avait conservé dans ses serres un très gros
Poisson .

Nous sommes heureux d'ajouter aujour-
d'hui quelques renseignements complémen
taires qui nous sont fournis par un de nos
collaborateurs , un chasseur doublé d'orni
thologiste .

Cet oiseau de l' ordre des Rapaces diurnes ,
de la famille des Falconidées ( faucons) et de
la sous famille des Aquilinées , c'est'à-dire
des Aigles , n' est autre que le Balbuzard fiu-
viatile de Buffon ; l'Aquila marina de Bris
son ; le Falco galiaUus de Limé ; l' Aigle bal
buzard de Temminck . Il est vulgairement ap
pelé Gal pesquié , coq pêcheur , par les clas
seurs de la côte méditerranéenne .

1l est des plus robustes et mjgsure 0 m. 50
à 0 m. 55 pour le corps et 1 m o0 d'envergure
Il se distingue des Buses , Faucons , Éperviers
par un bec presque droit à sa base et très
crochu et acéré à l'extrémité , ce qui le rap '
proche des aigles tandis que les premiers
ont le bec demi circulaire à partir de la base
Plumage en dessus d' un brun noirâtre avec
bordure pâle sur les plumes ; blanc jaunâtre
sur la tète et sur la nuque ; dessous du corps
blanc avec quelquefois des tâches triangulai
res sur la poitrine ; la cire des yeux et les
pieds bleuâtres . C'est une espèce assez com
mune .

Pourvu de grandes ailes allongées , de
tarses à écailles et de doigts rugueux termi
nés par de grands ongles circulaires pour
retenir les poissons qu' il pêche avec autant
d'adresse que les Goëlands et les Mouettes
( Larus ) il ne craint pas de se mouiller et il
poursuit sa proie humide qu' il n' atteint sou
vent qu' à cinquante centimètres et même à
un métre au dessous de Îlots .

Il dédaigne le menu fretin et s'attaque sur
tout aux très gros poissons , ce qui quelques
fois lui est fatal .

On a vu des Balbuzrrds , qui ayant enserré
un poisson de très grosse taille , n' ont pu se
dégager tellement leurs ongles sont fait pour
ne pas laisser échapper leur proie , et ont été
entrainés par lui sous les eaux .

Il arrive qu'après une lutte prolongée et
après avoir disparu et reparu plusieurs fois
à la surface des Îlots il parvient à se dégager
mais quelquefois il ne peut y parvenir et tous
deux finissent par périr .

Le fait est authentique car l' on a souvent
trouvé sur la rive les cadavres de gros pois
sons avec celui d' un balbuzard cramponné
sur eux .

Cela explique pourquoi celui qui a été tué
n'a pu lacher le beau loup qu' il avait sai i.

C'est surtout au mois de mai , aveedes vents
très violent d' O et de NO que s'effectue la
migration de printemps des rapaces diurnes .
Ces jours là ehaque b'raquette se transforme
en agachon et c'est souvent une vraie petite
guerre , car le même oiseau avant de tomber
essuye un grand nombre de coups de feu .

Il y en a à peuprrs une quinzaine d'espèces
qui nous visitent : Balbuzards , Buses , Milans,
Buzards , Éperviers et Faucons . On les dési
gue sous les noms vulgaires de tartarasses
et mouyssets ( Éperviers).

Quelques personnes les mangent en les as
saisonnant de certaine manière , mais leur
chair est généralement mauvaise , coriace et
musquée .

La Corrida de Gala du 26 Mai à
Nimes . — Aux trois matadors Bombita ,
Vincenta Pastor et Morenito d'Algésiras , il
fallait des adversaires dignes de leur bravou
re et de leur science technique . Le choix de
l'Association de la Presse s'est porté sur l'é
levage du comte de Saata Coloma .

Les toios de cet éleveur , aussi richissime
qu' enthousiaste , ont fourni , l' an dernier , à
Nimes , même, le 22 octobre , une corrida
merveilleuse.

C'est pour cette raison , qu' à l' unanimité ils
ont été choisis pour donner le plus vif éclat
à la corrida de gala du 26 mai prochain .

De nombreuses sociétés usant des avan'a-
ges que leur accorde la circulaire G. V. n° 8 ,
se rendront à Nimes , en billets collectifs , ce
jour là .

Les incidents de R P. — Un incident
curieux s'est produit à Troyes , provoqué par
la R. P.

Le comité proportionnaliste de Troyes ,
composé des groupes socialiste , progressistes
et libéral , présente aux électeurs une liste
de 11 . P. attribuant aux partis eu présence
3l*Sièges du conseil muniipal en les répar
tissant d'après les chiffres du premier tour
du scrutin .

11 a inscrit d'office , sur cette liste , 11 can
didats de gauche .

Or , l'Union des gauches , qui est nettement
hostile à l' application de la R. P. vient
d' adresser au comité proportionnaliste une
sommation par ministère d'huissier d' avoir à
supprimer de sa liste les noms des candidats
de l' Union des gauches .

TRIBUkeIlecToRALE
Le Dépouillement du Scrutin

sera public Dimanche
Tous les électeurs rentreront dimanchedans

les bureaux de voie pour assister au dépouil
lement du scrutin .

Ainsi l'ont décidé M. le Préfet et M. le
Maire .

Voici la lettre que M. Euzet vient d'adresser
aux tètes des listes qui se présenteront aux
elections de dimanche prochain :

Cette , le 10 mai 1912 .
A M. LAURENS Maurice , négociant , candi

dat aux élections municipales .
A M. TA1LLAN Auguste , négociant , candi

dat aux élections municipales . CETTE .
Messieurs ,

J' ai l' honneur de vous faire connaître que
des protestations s' étant élevées Dimanche
dernier à propos des mesures prises d' ac
cord avec tous les Comités et qui avaient
pour but d'éviter l' encombrement dans les
salles de vole en même temps que d'a surer
la célérité dans le dépouillement et la sincé
rite du scrutin , il ne sera pas pris pour
dimanche 12 mai courant , les mêmes mesu
res préalables d'organisation , que j' avais cru
devoir proposer dans l' intérêt de tous .

Veuillez , etc. .
Le Maire , Chevalier de la Légion d'honneur ,

lloaoré EUZET .
VW VW /VW

Constatation
Hier nous demandions à P. M. une réponse

nette et formelle , indiquant ses préférences .
Très gêné , P. M. n'a pas répondu et s' en

est tiré comme d' habitude par la tangente , en
entlant la voix .

Nous constatons donc que la liste préférée
ppr le P. M. est la liste réactionnaire Taillan
Evrard .

Que les temps sont changés ! ! !
Jean Lefranc

,VV \ W\ VA V

Un Bon tour
Sous le titre : j Appel à l' Union des Cet-

tois , des Républicains , Au drapeau ! » nous
avens reproduit très exactement , dans no
tr < numéro d'avant - hier , en changeant sim
plement les noms et les chiffres ; un article
paru dans le Petit Méridional , en chronique
de Montpellier , le môme jour , montrant le
langage qu' il tient à Montpellier , pour qu' on
le compare avec celui tenu à Cette .

Comme nous ne sommes pas des plagiai
res et que nos amis et collaborateurs ont
en horreur la compilation nous avions par
un renvoi , souligné qu'au demeurant , nous
nous tenions à la disposition de notre excel
lent et bon voisin pour ce qui était des droits
d' auteur ; nous pensions bien aussi que MM .
Taillan Evrard-Pouget allaient enfin aborder
franchement la question et souligner sur leur
programme en un placard spécial ce princi
pe Républicain laïque , de laicisation , de ré
forme , etc . etc. .. etc. .. qui est si cher au
seul organe qui ose defendre ure liste hélé
rogène vouée par avance à un échec lamenta
ble .

Mais , et pour cause ni M. Taillan , ni le
P. M. n' ont bronché ; Pourquoi 1 S'ils n'ont
rien répondu c'est qu' il y a le parti libéral
à ménager , les « Poires » comme ces Messieurs
les appellent dans l' intimité sont en effet ap
pelées à se prononcer ce soir même et natu
rellement M. Taillan qui tient dans le sérail
les « Ténors » de la maison escompte bien
tirer partie d' une situation si humiliante soit-
elle

C'est pour cette raison qu' ils seront répu
blicains laïques à Montpellier , et qu' ils évite
ront d' entretenir les électeurs de cette ques
lion à Cette , où avec ia collaboration de
quelques franc maçons de marque ils cher
chent à surprendre la bonne foi de «Tout le
Monde » : Républicains , Socialistes et les
autres .

Voilà où nous en sommes .
Dimanche le corps électoraj saura faire

justice de ces bas procédés .
A/\ \V\-V \ \ V

Hier et Aujourd'hui
Toute la collfction du «Journal de Cette »

y passera . disions nous un jour , à propos
de la publication des petits papiers , des pe
tites fiches conservées religieusement par
P. M.

Nous n'y avons guère attaché d'attention .
On fait la campagne qu'on peut .

Néanmoins , pour les gens de bonne foi , en
deux mots on peut résumer la situation :

11 y a 4 ans , M. Honoré Euzet , qui est
un républicain chevronné et aux convictions
duquel on peut avoir confiance , présentait
une liste . Elle était composée en grande
partie de jeunes , d'hommes nouveaux parmi
lesquels M. Taillin .

Ces hommes nouveaux venus , nouveaux
nés , affirmaient la sincérité de leurs opinions
républicaines ,

Comme M. Euzet nous leur avons fait cré .
dit , et nous l'avons cru .

Depuisnous les avons vus à l' œuvre au Con
seil municipal et comme candidat à la dépu
tation .

Il fut clairement soutenu par la Croix et
aussi par le fetit Méridional ,

MALADIES

DE L'ESTOMAC
MIGRAINES

CONSTIPATION

SONT GUÉRIES PAR
On ne saurait exagérer l' importance de maintenir lestomac en
bon ordre . Quand cet organe est en bon état , vous avez santé ,
forces , vigueur ! Mais lorsque l' estomac est dérangé, vous serez
assailli de plusieurs malaises à la fois . Vous perdrez l' appétit ,
les forces , et vous serez pris de troubles tels que migraines,
nausées , mélancolie , constipation , ou autres malaises provenant
de quelque dérangement de l' estomac . Si vous souffrez ainsi , il
vous faut prendre le tonique végétal , la Tisane américaine des
Shakers . Elle bannit tous malaises semblables en tonifiant et
fortifiant l ' estomac , vous rendant ainsi la santé et les forces . Rien
ne l'égale comme remède stomacal et digestif . Faites-en l' essai !

LA TISANE
AMÉRICAINE

BES
En vente dans toutes  les Pharmacies.

Demandez à M. Fanyau. pharmacien à Lille , sa brochure oratuite.

Le même jeu continue . Nous l e combat - j
tons simplement pour rester fidèle à nos
convictions .

\\A V VWVV

État d'énervement

Les polémiques personnelles n'ont jamais
intéressé le public , à peine réussissent elles
à le distraire , mais elles fournissent facile
ment une diversion .

Jean Lefranc est Jean Lefranc et je dirige
le « Journal de Cette ».

Jean Lefranc a posé une question au P. M.
et , par tacite reconduction , à celui qui s' est
déclaré publiquement responsable des notes
non signées du P. M.

Que P. M. ou son correspondant répon
de à la question .

Quant , à « son adresse » que M. Aubès assu
re que je connais , je l' apprécie surtout en ce
moment .

Je constate même qu' il lui est terriblement
difficile de se maintenir en équilibre sur fa
corde raile que les circonstances lui ont im
posée . S' y maintenir longtemps pour marier
carpe et lapin a toujours été considéré com
me tour de force que seuls peuvent se per
mettre de véritables professionnels . — E. S.

Le Rameau d'Acacia est prié de se faire
connaître . — Discrétion naturelle .

Comité Socialiste Républicain , An
cien Trois Groupes . - Ce soir , vendredi , à
8 h. 1 2 , réunion générale des candidats , du
Comité et des amis , au Café du Centre . —
Causerie sur la situation élec'orale et organi
sation du scrutin .

( Voir en 4me Page : M ma DE VALLIÈRE ,
I " Somnambule , rue Gambetta , 26.)

Vol de 5000 francs de soie
Une arrestation

A la suite de la découverte de deux ballots
de soie enfouis sous des platras dans une
maison isolé du quai des Moulins . M. Qui-
lichini commissaire de police du deuxieme
arrond ssement à procédé à une enquête qui
a i rovoqué l' an estation d'un des au ter rs de
ce vol impoitant car la soie dérobée au
préjudice d' un commerçant italien de Turin
peut être évaluée a plus de cinq mille rrancs .

L' individu arrêté est le nommé Bonneil
Pierre 26 ans portefaix demeurant 7 rue de
la Douane .

Il sera transféré à Montpellier . Voilà une
arrestation qui fait honneur à M. Quilichmi
le si actif commissaire .

Grève des métallurgistes La
Fédération nationale du bâtiment nous com
munique : Les camarades du Bâtiment sont
informés que le Bureau se tiendra à leur
disposition Diutaache 12 mai de 9 â 11 h.
du matin pour verser lenr obole pour les
métallurgistes en greve.— Le Bureau .

C'est demain après midi à 3 heures et non
cet après-midi , que les délégués des patrons
et des ouvriers métallurgistes se réuniront
sous-la présidence de M. Augé , juge de paix .

Vol de pommes de terre . — Procès-
verbal a été dressé contre le nommé Ranc
Auguste , âgé de 18 ans , journalier , demeu
rant , rue de la Darse , ponr vol de pommes
de terre et pour coups et blessures sur le
sieur Sanudo Jean , au service de M. Alquier
transitaire , quai de la République .

Vol de charbon .— Procès-verbal a été
dressé contre le nommé Carassano Antonio ,
âgé de 53 ans , journalier , demeurant rue du
Pont-Neui 14 , pour vol de charbon au préju
dice du commerce .

Fédération des chasseurs de Cette .
— Le bureau a 1 honneur d' informer les mem
bres de la Société , qui n'ont pas donné leur
démission avant le ler janvier 1912 , que l'en
caisseur va se présenter à nouveau au domi
cile des membres qui n'ont pas payé leur
cotisation de la présente année , et il espère
qu' il lui sera fai t bon accueil ; les cotisations
pour l' année entière sont dues par tous les
membres dont la démission n'a pas été en
voyée au bureau en temps voulu .

Le secrétaire .

Pauvres filles .— Dans l'article intitulé
Pauvres filles nous disions que deux domes
tiques avaient été accompagnées au Bat
Régence rue Montmorency , 53 , tenu par la
nommée Antoinette Lencioni . M Joseph Luc-
cioni , propriétaire du Bar Régence , situé 13 ,
quai de la République , et dont le nom res
semble beaucoup à celui dela Unancière corn
promise , nous prie de déclarer qu' il n'a rien
de commun avec elle, et qu' il n' est en rien
compromis dans cette affaire .

Grande fête de l' épée Cettoise
AU TERRAIN DE L'OLYMPIQUE

Enfin , tout est prêt pour la grande solen ;
nitc sportive de dimanche , et le tournoi
qu'ont répété de puis plusieurs jours nos
amis , promet d' être l' un des clous les plus
attrayants qu'on ait jamais vus à Cette ,
dans un spectacle de plein air . Le cadre de
l'Olympique se prête merveilleusement à
cette reconstitution des tournois de jadis .
Le public qui accourra en fouleedimanche sur
le lerrain ne se doutera nullement , à contem "
pler ces phases d' armes soign ment réglées
et exécutées avec brio , de la paire , de la
patieiee , de la ténacité qu'ont dû déployer
nos amis pour donner à nos concitoyens un
spectacle vraiment digne de les intéresser .

11 a fallu leur grande science de l' équita
tion , leur connaissance hippique , bien connues
de tous , pour assouplir , dompter , mettre au
point des chevaux qui n' avaient plus été
montés depuis qui sait combien d'années ;
qui les  vus il y a deux semaines , esquis
sant des galops plfins d' a coups , qui les
revoit aujourd'hui ne les reconnaîtrait cer
tainement plus : volles , pirouettes , change
ments de pieds en pleine action ; obstacles
abordés franchement et franchis avec aisan
ce ; obéissance parfaite , à la moindre pres
sion de leurs cavalier , tels sont les résultats
inouïs obtenus en quelques jours , et il n'a
fallu rien moins que la science d' un ancien
écuyer de Saumur et d' un brillant officier
de cuirassiers pour en arriver là .

Les applaudissements d' une foule nom-
breuseet passionnée deSports récompenseront
grandement , n'en doutons pas , leur zèle et
leur dévouement si généreux .

Nos équipiers du 24 Colonial rivalisent d'ar-
ardeur peur présenter aux spectateurs de
Dimanche des assauts irréprochabies ; les
pauvres mannequins qui se balancent mélan
coliquement à leur pctence , vont en voir de
dures et leurs carcasses dodues peuvent sepré-
parer à danser de ces rigodons fantastiques
qui feront date dans leur bref roman de cibles
humaines .

Les autres parties du programme , comm e
celles-là , sont appelées à remporter un très
légitime et très grand succès . Nos gracieuses
danseuses , non enragés boxeurs , et nos scien
tifiques cannistes auront leur grande part au
succès de dimanche , et pour la bonne bouche ,
nos gentlemen-sportmen , virtuoses de l'Épée ,
accourus en grand nombre des cinq ville *
déjà nommées , contribueront , plus discrète
ment , mais non moins brillamment aux ré
sultats que l' Épée Cettoise attend de sa gran
de manifestation sporme .

Un buffet très bien pourvu sera installa
sur le terrain . C'est M. Poujet , propriétairs
du café de la Bourse , qui assurera la charge
de désaltérer les spectateurs .
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Nous en Profiterons ! Qu'on se le dise !

Cinéma Cettois Théatre Pathé (1 9>
Quai de Bosc). — Ce vendredi Mondain appa*
rition du nouveau Pathé - Journal . On y vérra
le sous chef de la Sûreté Jouin sur son lit d®
mort , victime de Bonnot . Il y a aussi se9
obsèques .

Puis l' inspecteur Colmar reçoit la croi *
d'honneur .

Enlin voici l' analyse de la vue de Max Lin
der dont nous avons parlé hier :

Max et jane veulent faire du Théâtre . ,
Max ne veut pas se marier : il sent en 1° '

l' étoffe d'un comédien et veut faire du théâ
tre .

Son père , qui ne l' entend pas de cette or«»'
le , le présente à Mlle Jane de Chipanowa , uD
superbe parti.

Mais Jane ne veut pas se marier : les fetf *
de la rampe l' tblouissent et la subjugent i
elle veut faire du théâtre . C' est pourquoi , en
la visite de son prétendant . Jane s'empresse
de se tirer les cheveux et de s' enlaidir à pla 1 "
sir , tandis que Max s'accroche un dentier sail
lant hors de sa bouche , comme un clavier de
larges touches jaunâtres .

Jane , priée de chanter , s'exécute de boa -
ne grâce et émet des sons tellement acide®
qu' ils font dres-er les cheveux sur la tête du
malheureux Max Eaiin , prié de faire au je u "
ne honrmjies honneurs du jardin , Jane 1° '
joue malice sur malice . Max lui répond sur 1®
même ton , si bien que les deux jeunes geo 3.



' laissent par se gendre aux cheveux et que
•*S parents , navrés , doivent renoncer à leur
Projet
• Cependant , Max , qui a oublié sa canne ,
rentre à l' improvistc et trouve Jane recoiffée
e t charmante . Lui-même ? enlevé ses fausses
dents , et tous deux , frappés du coup
^ foudre , s' avouent leur subterfuge et se
contient leur désir commun de faire du théù-
' re. Ils se marient .. .

Mais quel est cet intérieur misérable , où
jeune femme , en berçant son enfant , at --

knd lï poux retardataire ; le voici enfin , ivre
et brutal ; une querelle s' éleve entre eux et
' homme assomme la malheureuse dans une
c » ise de colère avinée ... Est-ce l' intérieur de
?os jeunes héros î Mais non , les bravos
mlatent soudain , les app'audissemenis ton
Qent , la salle croule : M i d Jane sont de-
v ^ Qus deux grands artistes i

Tel est le thème de celle désopilante comé
die ou Max Linder se montre des plus brillant
Plus original , plus irrésistible que jamais .

Terrœ Latinœ . — Le numéro de Terra'
Latiiirr. de cette semaine renferme une grande
variété d' illustrations sur tous les événements
des régions méridionales .

On remarque quelques clichés parfaits de
I1 cérémonie d' inauguration du buste de

' aspirant Herber .
La revue l'ernr La / ma - est de plus en plus

8'Ùlée dans notre ville ; le nombre des
abonnés et lecteurs cettois augmente . Ce suc
c ès mugr.ifiq-itf es ! amplement justi ié par les
attraits dv. cet excellent périodique .

Homonymie . — M. Marius Bon , fabri
Ca nt de futaille ?, Quai des Moulins nous prie
de déclarer qu' i n'a rien de commun avec le
n°mmé Marius Bou , condamné pour vol de
de vin à huit jours de prison .

Accident . — Hier a 1 h. 40 de l' après-
®!di , la jeune Robert Giocanti âgé de 14 ans
demeurant i quai Infèrieur de l' Esplanade a
été renversé dans la rue de l' Esplanade par
"i bicycliste qui descendait la rue à toute
allure

L' agent Laurens est ac n ouru mais n'a pu
JeconDaitre le bicycliste lequel était déjà loinl a aidé le jeune Giocanti à se relever . Ce
dernier n' a eu aucun mal .
. Chute . — Ilier soir vers 4 heures et demie
a jeu   Antoinette Ricard , âgée de 10 ans ,

demeurant Rue'Je des députés , se trouvant
,8Ur le bas de la banquette des escaliers de
a Poissonnerie , est tombée a terred'une hau-
;eu r de 1 m , 50 et s'est blessée légèrement
4 'a tète .
R L' agent Batut l'a conduite à la pharmacieBïr ihe , d' où après un léger pansement ,
elle a regagné son domicile .
, Étendage de linge . — Procès verbal a
pe dressé contre la Itmme ÎNocca rue du
' ado pour étendage de linge aux fenêtres .

. Tapage injurieux . — Procès veibal à
lédresse contre la femme Oliva Marie , a ,

rue Franklin pour tapage injurieux et ras-
®etblement sur la voie publique .

Mordu par un chien . — Hier a midi
'? jeune Emile Pradal âgé de 12 ans , fiis

M , Numa Pradal boucher , passait à biey-c 'ette dans la rue Issanka lorqu'il a été
šnordu au mollet par le chien de M. Imbert 3
rue Fraternité . Le chien examiné par M.Benet
Vétérinaire , a été reconnu sain .
, Vol de vin. — Hier soir vtrs D heure iO

i®8 agen s Salles et Dupuy du service de la
a U reté ont arrété les aommés Gonzalez Jules

de 34 ans et son fils Daniel âgé de 1
, 11s sujet espag nols demeuiant rue de la

arse pour vol de vin au préjudige du com
merce .

Trouvés . — Une broche en or , a été
rouvé0 par M. Gazes , professeur de musi

" u ® lu rue des Ilotes . Le lui réclamer .
i Un sabot de charrette a été trouvé par
? sieu r Michel Cayron . Le réclamer au poste
^ Police de la mairie .

v la «Se C O 1V1 rVJ (J T<t ( O VTIO fV
<CAssociation Sportive Cettoise . —
vlu  'umibsio d' Athlétisme). - Les membres

e 'a Commission d'Athletisme et les coureurs
î 0® ' pries d' assister a la léunion qui aura

ce soir vendredi , à S) heures , au siège ,
r rue de l' Hospice . Ordre du jour : Verse-
j.ents des cotisations et afifliations . Dernières

lspositions à prendre pour la course de clas
sent du 11 courant . Engagements pour

L °ut e Béziers à Monlpell ; er. — Le Secrétaire .
v DEMANDE une femme pour laver ia

a ' s S"l!e au Grand Café .

* orl de Celle
iVo»reljr « iSe .fier

rr à Marseille le 9 mai , v. esp . Cabo-Tori
, fâna , v. de Cette .
rr ' à Marseille le 9 mai , v. fr. Magali , v

Cette .
rr - à Marseille le 9 mai , v. f. Medjerda , v

Cette .
Entrées du 10 Mai

y - f. Ville de Sfax , v. de Mostaganem , div
y 1 '- Nivernais , v. de Marseille , div.
y ^ La Marsa , v de Port Vendres , div.
y " L Faraman , v. de Marseille , div1: esp . Antonin , v. de Valence , vin et fruits
Chaland fr. Gilda , v. de Marseille .
y Sorties du 10
y" f - Ville il e Sfax , p. St Louis du Rhône ,y ' '• Nivernais , p Oran .Y * '• Faraman , p. Marseille .
y ' Rfec Katiua , p. AlmériaY ' ^ ano s Dan , p. Sousse .
y - liorvépr . llugin , p. Marseille .
Y ' es P - Mai Baltica , p. Hiielva .

• Saint André , p. Marseille .

r C T A T - CVIL
, ^' Qissaiirrs : François Retournant , rue Je:î-
\Mail ,
j. "écèjs ; Domiuicjue Davins , 48 ans , j < m ua

ce à Cordone ( lî-pagne ), époux Billot .
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La greve des transports sur ie Rhin
Strasbourg . 10 mai. — Du Journal il'Ahari '-

Ijorraine :
La giève des bateliers du Rhin a eu en plu

sieurs endroits nne solution favorable . C' est
ainsi que 7 compagnies de navigation de la |
Ruhr et du Rhin inférieur , ainsi que la So - I
ciété de naviga'ion Jean Kippscher . so sont ;
entendues avec les grévistes . Ceux ci repren - I
dront ie travail en grande partie .

j—wt i liât— tau .'iiLnriM*»asu>

Les six heures

Londres . De notre correspondant . — Les
Trade Union Anglaises sont en partie favora
bles à une agitation pour l' obtention de la
journée de (> heures . Il est à remarquer que
les 8 heures ont déjà été acquises par certai
nes corporations .

interview Expres s
Autour des Élections Municipales

CHEZ LES EMPLOYES
Paris , 10 mai , 11 h. m — Les élections

municipales ne pouvait désintéresser les em
ployés . Ces de;niers accusent en général l'an
cien conseil municipal de la responsabilité
de la mauvaise applicatiDn du repos hebdo
madaire .

Cette ques'ion amènf ra l' intervent on au
scrutin de ballotage de nombreux militants
et voici les raisons que nous en donne la
Chambre Syndicale des employés de la ré
gion parisienne .

— Nous demanderons aux candidats en bal
lotage s' ils sont partisans de retirer aux con
trevenants les autorisations dont ils abussent
continuellement . Il est scandaleux qu'une
contravention ayant été dressée pour une in
fraction à une règle dont un patron a lui-
même sollicité l' application , paie son amen
de — quand il la paie — et continue à béné
ficier d'un régime exeptionnel .

Nous demanderons en outre aux candidats
s' ils sont partisans de retirer les dérogations
aux maisons qui font une publicité spéciale
pour la vente le dimanche . Ce procédé est
déloyal , contraire aux intertions du législa
teur puisqu' il a pour effet de développer l' ha
bitude de faire des achats le dimanche et par
conséquent de retarder indéfiniment l' applica
tion du régime normal : le repos du di
manche .

— Vous voudriez voir porter ces questions
à la tribune du conseil municipal i

— Il importe en effet de prendre acte des
déclarations du candidat ot de lui demander
dans le cas ou il se prononcerait favorable
ment aux intérêts des employés de prendre
un engagement public d' agir non seulement
par son vote , mais par ses proposilions .

— Mais comment le candidat croira-t -il pos
sible d'assurer le repos hebdomadaire aux
petits patrons qui n' occupent pas d' employés?

— Celle question inelîia sur le grii les can
didats . Si le petit patron n' est pas assujetti
à la loi il est par contre assujetti à ia concur
rence commerciale et sera par le fait forcé de
rester ouvert puisque ses collègues occupant
des employés le seront . C' est alors que s' impo
se la fermeture de tous les magasins le di
manche laquelle tout en libérant les employés
ne pourra manquer de donner satisfaction aux
petits commerçants . Cette solution s'impose à
un conseil municipal qui se dit composé de
démocraies .

Et c'est surtout au scrutin de ballotage ou '
les candidats ont besoin de tous les con
cours que nous devons exercer plus que ja
mais no're propagande .— F. M. R.

ireiMeoaeol de Terre
New York , 10 tuai . Suivant les journaux ,

un tremblement de terre a eu lieu hier soir

au Mexique . La moitié de la ville de Zeapol-
tan a été détruite et il y aurait eu 84 tués .
On a compté 16 tués et 18 blessés à Ciudad-
Guzman .

Le volcan de Colima est entré en éruption
à la suite du tremblement de terre .

La Turquie ne cédera pas
Constantinople . De notre correspondant . —

Ceux qui escomptent un recul du côté turc
dans li question iripolilaine se ( rompent gra
veiïi ut . La Turquie forte de son droit et nue
de mettre son adversaire à la raison en lui
créant une situation financière alarmante par
suite d' une guerre prolongé et particulière
ment calleuse , a pris toutes les mesures un-
les t | ie la situation actuelle nécessite . C' est
ainsi que toutes les alternatives du conflit
ont éié examinées minutieusement et des
décidions fermes ont été prises en des réu
nions entre les ministres . 11 est donc indubi
table que les hostilités traîneront aussi long
temps q ue i Italie maintiendra son décret
d' annexion

L' attitude italienne décidera des événements
car la Turquie n'a aucune raison et ne pourra
jamais céder au désidérate du cabinet Gioiitli .

Plus de servantes aux Etats-Unis
New York , De noire correspondant .
Un industriel d' un faubourg de New - York ,

qui emploie dans sa fabrique plusieurs cen
taines de j unes filles à raison de cinq dol
lar par semaine environ , ne peut en revanche
trouv< r une servante. mê:ne en offrant six
jollars par semaine avec nourriture , logera it

danchissage selon l' usag 1. Dans certaines
liaisons , on offre de sept à huit dollars par
; e.maine pour une servanle mais ou n' en
rouve ni parmi les jeunes filles du pays , ni
jarmi les immigrantes . Toutes prêtèrent la
iberté à tant d' argent

teennater "msii

Les Délégations Financières
Alger , 10 mai. — Les Délégations financiè-

*es se sont réunies en session annuelle ordi

naire . A celte occasion , M. Lataud , gouver
neur général , a prononcé un discours dans
lequel il a fait l'exposé de la situation de l'Al
gérie . Tout en constatant que les recettes
sont en augmentation , il a reconnu qu' elles
sont insuffisantes pour parer aux besoins de
ia colonie .

« Ainsi , a -t il dit , l' enseignement seul est
un gouffre béant . Il faudrait construire plus de
j30 classes entre 1913 et 1920 et t.ouver les
maîtres dont le recrutement est difficile . Pour
:réerles ressources nécessaires il faudra créer

les impôts nouveaux .»
Le gouverneur a fait connaître que le mou

vement des échanges s' est élevé en 1911 à
1.145 000.000 en augmentation de 57 mil
lions sur 1910 . Il a traité ensuite de la ques
tion de l' Ouenza et fait espérer qu' une solu
tion interviendra au cours de la session par
lementaire qui va s' ouvrir .

En terminant M. Lutaud a célébré ce qu' il
appelle l' évènement le plus considérable que
la France ait enregistré depuis le début du
siècle .

« Depuis un mois , a t -il dit , le domaine mo -
ral de la France s' est enrichi d'un immense t
empire . La France recueille le fruit de sa
sagesse , de sa patience , de sa dignité . Pour
implanter au Maroc l' influence française , la
République a choisi un soldat qui a laissé
dans chaque sillon de l' Oranie las traces de
son courage , de son endurance , de ses quali
tés de séduction et d' humanité . Le drapeau
fraçais étendra désormais ses plis sur la plus
belle moitié de l' Afrique du nord et déjà les
noms de l'Algérie de la Tunisie et du Maroc
s' effacent devant le vocable plus retentissant
de France africaine . »

Les Événements du Mexique
Washington , 1C mai. — Suivant la Nueva

Era », journal gouvernemental de Mexico ,
l' avant-garde de l'armée fédérale a attaqué et
mis en déroute près de Torreon 400 parti
sans du général Orosco

D' autre part une dépêche de Binaloa retar
dée dans la transmission annonce que les fé
déraux ont réoccupé Juliaca évacuée par les
rebelles après un pillage qui a duré huit
jours .

Enfin suivant des informations reçues par
le gouvernement le général Gomez est rete
nu prisonnier à Juarez . Les rebelles auraient
été également battus au défilé d'El Huerto
Del' Carmen dans la province d'Oahuila .

Le Gala de 1 Opéra
Paris , 10 mai , 11 b. 10 m. — C est hier

soir qu' a été donné à l' Opéra , sous le patro
nage de la presse parisienne , la première re
présentation de gala au bénéfice des familles
des aviateurs victimes de leur devoir .

Le spectacle comportait l' opéra d'Arrigio
Boito « Méphistofèle ». La troupe de l'Opéra
de Monte-Carlo que secondaient plusieurs ar
tistes français a obtenu le plus grand succès .
M.   Falliôr s félicité les interprèles de l' œu
vre du maestro italien M. Poincaré , prési
dent du Conseil , a joint ses félicitations à
celles du président de la Républiqge .

La recel e s' est élevés à plus de '10,000
fiiines .

Un article de M. Jaurès
Paris , 1 »' Mai , 11 h. 10 m. — On lit dans

la « Petite. République » :
«E h oui ! il y a anguille sous roche et ,

on aurait tort de lire trop légèrement le
dernier article de M. Jaurès qui manifesle-
ment prépare pour lui même et peut être
pour son parti une nouvelle évolution , « Si on
s' entendait ! » conclut -il . Voilà de sages pa
roles et on se croirait revenu à l heureux
temps où M. Jaurès , vice-président dela Cham
bre , exerçait à la faveur du fameux Bloc des
gauches un pouvoir quasi dictatorial .

« Le voici tout disposé , semble-t il , à revi
vre des heures si douces . Ceux à qui plus
particulièrement il adresse ces avances ne
peuvent manquer d'en être touchés et d' en
visager avec attention le valeur et la sincérité
de l' alliance proposée .

« Il serait intéressant de savoir par exemple
jusqu' où vers l' Extrême Gauche elle pourrait
entrainer ses signataires . Les anli patriotes e.
les saboteurs en seraient-ils ?»

Le « Home Ruie »
Londres . 0 mai. — La Chambre continue

la discusion en seconde lecture du projet de
loi relatif au « Home Rulc >). Pendant le dis
cours d' un député unioniste un spectateur
des tribunes interrompit le débat , Les huis-
huissiers accoururent pour expulser l' hom
me quise.cramponna à la balustrade eu criant
« Après la façon scandaleuse dont l' Irlande a
été traitée .. .»

Le reste de la phrase se perdit dans le
bruit . Oa assure que l' interrupteur est un
ancien député nationaliste .

L' incident clos , la Chambre a adopté le
projet par 372 voix contre 271 .

1 . Sarraut en Indo-Chine
Paris , 10 mai 11 h. 10 m. — On lit dans

le « Figaro » sous le titre : « Le prince Sarraut
On nous écrit d' Indo Chine que M. Sarraut

gouverneur général , a profité de son voyage
â Hué pourdemander le titre prince dela cour .
11 a , le jour de l' intronisation , revêtu la robe
jaune d'apparat que lui avait prêtée l' un des
possesseurs de ce titre envié et a accompli
dans ce costume les rites foimulaires .

Ce titre est héréditaire . De plus . il donne
droit à une allocation mensuelle de 75 piastres
prises sur la cassette royale .

Les Affaires du Maroc
L' AGITATION DES TRIBUS

Fez , 10 mai. — Des Zaian , et des Zam-
mour au nombre de 2.5'J0 sont groupés près
d'Ain Lorma et comptent couper la route
des convois militaires Un bataillon de [ren
fort est parti pour Mequincz .

La harka qui s' était dispersée devant la
colonn - du lieutenant-colonel Giraudon s' est
reformée

On s attend à une importante rencontre
pour samedi ou dimanche .

lu Portugal
Lisbonne , 10 mai. — Au cours de la séan

ee de la Chambre , lecture a été donnée d' une
lettre du président Aresta lkancojnformant
la Chambre qu' il se démet de ses ( fonctions
de président .

Porto , 10 mai. — Depuis longtemps la ville
de Porto priait les divers gouvernements du
Port gal de lui concéder des prérogatives
semblables à celles de Lisbonne sans obtenir
satisfaction .

Les projets déposés au Sénat à ce sujet
venant d' être repoussés , une imposante ma
nifestation a eu lieu aujourd'hui à Porto .
Toutes les maisons de commerce ont fermé
leurs portes .

La munieipalité inquiète a télégraphie au
gouvernement le priant de donner satisfac
tion à la vilie .

Dernier Coup
de Téléphone
Paris , 10 Mai , 1 2 h. m

Banqti <» de Fr;«noc .
De Paris : Le « Journal Officiel » pu

bliera demain an décret aux termes duquel
soni nommes : M. havre Gilly , directeur
de la succursale de la Banque de France
à Lons-le S i unie r , direcleur de la suc
cursale de Compiègre en remplacement de
M. Piou admis à la  retraite ; M Petit-
didier , contrôleur à la succursale de Lyon ,
directeur de la succursale de Lons-le
Saunier .

L' Emprunt Chinois .
De Londres : Une noie communiquée

aux journaux annonce que M. Verstraete ,
directeur de la Banque russo-asiatique,
vient de Saint Pétersbourg à Londres
pour participer aux réunions que tiendront
a partir de la semaine prochaine les ban
quiers internationaux en vue de régler les
détails de l' emprunt de un milliard 500
millians de Jrancs que les banques des six
puissances consentironl à la Chine .
NOUVELLES DIVERSES

De VriaUles : M Asselin , chef de gare
à Murell sur Mauldre . ci sa femme ont été
condtmié pir le tribunal correctionnel
chacun à trois ans de prison pour détour-
nenun'i comm'-s à la gare

De Lon lres : Les tailleurs des quarlurs
pauvres de ilJ ont décide de se mettre en
grève ee qui portera à 50 000 le nombre
des grévistes .

De Paris : On vient d' identifier le mal
faiteur qui , il y a quehpvs j ws . déva
lisa à Marseille le miharadjuh C'est un
nommé Thomts Thomson sujet anglais
condamné plusieurs Jois à Monaco et à
Paris .

De Londres : L'A:nirculé annonce la
création sovs le nom de « réserve imm -
diate • une réserve com^o ée de réservis
tes de la flotte , âj s de moins de 37 us
el qui sira constituée par voie d'engage
ments

De T: héran : On s'altérad à ce que 800
à 3 000 rebelles cnvahissait la ville de
Kerm-n . La colonie anglaise se prépare
à se réfugu r au consulat brU-iui.ique .

De MaJ -il . L' infant dom Jci ne , ve
nant d - Pons , est arrivé aujourd'hui à
Madrid .

De Londres : M. Baindre , ancien mi
nistre de France à Copenhague . a été
nommé président de la Société d'études
du chemin de fer à travers la Perse .

De Reims : M. Coulain , chaufeur à
Reims , revenait tn auto d ' Epernay à une
vitesse excessive lorsqu'à la descente de
Montchenol h voilure capota . Le chauf
feur , pris sous l'au'o , eut h poitrine écra
sée el a été tué sur le co ip

Paris , 5 h. s.
Inondations .
Les inondations de Mississipi s'étendent

sur 500 kilomètres . Les dégâls s ' élèvent a
250 millions de francs .

La Chasse aux Anarchistes .
L'assassin Bill serait à Paris . On serait

sur une piste intéressante . Une étroite
surveillance est exercée .

{ AauncK Nationale).

COMMUNION
- »:«

Demandez

La GRANDE MAISON
Montpellier
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Paris , 9 Mai 1912 .

La nouvel e ' i'un sou'èveme .. t des tribus m«ro-
cai - eî au'our di M.rialiecli aurait vraiment eu
ure in ' tie.ue Jé , rinm.te mr l'ensemble <0 la
cote , s' i : n' y avait pas eu une contre-partie , l'a-
b)is?ement  de I ' «-s : omp'o à 3 rp à la Banque
d'Anglet - rie .

Le ir.i<ro!d tst .vsez ca'm ?, mais bien disposé .
Le 3 op , puiss mai ut sontenu , t'élève peu à

p£u jusqu' à 91.55 .
Le3 Fonds étrangers se raffermissent : Turc ,

90 15 . It. l' ei 9i.8i ,
Les F.mds Ru , seï ce montrent assez fermes :

4 1[2 ojo 19 9 10 75 .
Lei éublissemsnts da C é lit s ; nt bien disposés :

La Société gkérab à 811 . Le Cjmptoir d' Escom t.-*
949 . Crédit 1-yo.iu is lô:0 . B;nqie Franco-Amé . i-
caine 5'20 .

Tiès gra î.U fo.ao-tô d s Che rins espagnols :
S . ragosse 4C .

Le co :i|if rii'ue t eu rifère est eo reprisa : Rio
li'i ) "j.

La B kou m >t le à 1810 . La Sosnowice est très
fe : m ) à lfcl > 0 .
L'oetioa privilégiée des Pét-oles d' Oklahoma reste
fi / m s à l'iJ .

La (o jp»£t-ie Foi-est , é e Sangha-Oubanghui
s ' inscrit a 2-0 . Ses actions , déjà inscri ' es au
comptant < la l' aiouot, seront , f1 p.rt'r du 10 Mai ,
inscrites à 1 , à terme du Synnlicat des Agents
de Ctia gj .

NJVEL .
-t'2 , Rue Notre-Dame- tes-Victoiies , Paris .

«v:v-.'s? ,vE?«'.;-aBLTSs ■»v*-*»*?: ^
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OIOITIUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs te Ceîtf
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Çie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L'OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cis Gîe TRANSATLANTIQUE

8" A™ «TRANSPORTS COTIERS

Cie FRlAISSIKET
GONALONS DE KAHON

P. Caffarkl*

B. POMWiSR

Lemasnk

BAZIN eT LAUNk

Pedro P i Sunkr

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

Héiault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Comercio
Antonia
Cullera
Cartagena
Federico
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à Guide Central et sars Rubai
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

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

H. HAEDERLI , Directeur
Maison principnld à. P AR1S ; 1 HO, RU IC XïÊ Hî A.UMU Jfci

MME DE L OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

CeUe, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et laver*
2T

Cette, sâtes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et An*erx
faisant livrer par Connaissements directs & tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
LttYapturs vont dirtatiment dibarqutr à NANTES

S adresser à W Paul CAFFAREL , Quti du Sud. à CET fi

1M1ËTRË GUERI szgs*
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des intestins
Écrire à M . PASQUET , curé de Vil ego n g is

rarLEVKOUX In'_`r*

^ L eau cosmoptique des frères Saint*
Joseph est le moyen le plus puissant

a pour conserver et rétablir la rue ;
gi fortifier les yeux et tes paupières .
* Prix du flacon ; S francs.

HEMORROÏDES
irompt soulag»m»nt, guirlton rtpld* par

LI Vt-tlTAILI

CEDENT CMET-G1RARD
ayant plus 4« cent années d'existence,est un remèdesouverain poor ia guérison de toutes les plai*s, pana-
rii , furotuUi , anthrax, bUtturtt it toutes ttpict», ;
Ce topique excellent a une efficacité incomparablepour la guérison des itiouttr*, tmtrtittancu dtêhtir,
»3 * tbeit et la fangrèna.
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Ubk. U fia * »xl*«r eu* «V7

UEarBons;rraiisit,iionsignaiioii,assaraiiceï ianîiEs
TMUP01TS JOLG0IS-r9UDIES

ë\ AXEL BUSCK
Telépkat CETTE — MABSEILIE — NICE TéUpho
■f lia Ports de k Paltique el rîe la finit , nte ccriiiinirtiti direct* m Voito

Agence : SUE LAZARE CARNOT , CBTTV
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CÏTTK - 0R>N MOSIAGANEW • 4R7 >- T I
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE j
Véritable YIOHY

PORTS DESSERVIS

/IROP ANDRÉ
17 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 . Valencia , Alicante Carthagène , Sadx, Séville , Hw'va , Malaga .
Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal ).
Marseille , PMlllpev . Bône , lutlsle et ïerla lessetTl par lesKessageries Marit.
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Ilueha et les ports du Nord de l'Espagni
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
Tarrpgona , Alicante
Tarragona , Alicante
Valencia

| LAXATIF antiglaireux
DÉPURATIF

agréable au goût — noffensif

AUX pommEs
DE REINETTES

E —i. Employé avec sueces
contre la

Rend de grand) scrvicet
pour combattre la

COQUELUCHE
CONSTIPATION

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES /

l fr 50 toutes
Pharmacies

pharmacie principale de Cette
A P R A T S

13.1, 25uO d.® 1'Espla.naéL©

REVUE POLITIQUE
j ' ET LITTÉRAIRE

= | Revue Bleue
' | Paraissant le Samedi . — Paris

I bis , rue de Chatejudun .

P k VT Argent sur sigoatar».A à\Ù 1 Long letme . Djsciétion .
Société Indus rielle , 83 , i ue LalayeltCi
Paris , (30« année ) - Ne pas ec pfondr»-

Loi du 1 7 mars igog)
VENTE DES FONDS

DE COMMERCE
AVIS LVlOKlAVl

Conformément à la ioi du 1'
mars iy(9 , pour que tout aclie-*
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètemtn'
libéré vis à vis des créanciers dû
dit ioiidi la loi oblige de pu "
blier deu, t insertions dans un
journal l'gal . Ce Journal ®s'
d^signé pour ces publications .

« erriaoïd fbguarte ^apeneure
Failli fliia.ElC

Négooii'dts s KOMAMS
Mtdailltt aMte Sxpanuom i*

Lyon, Marteille, Bora a », «M-
Representà à Cetto , par me Vv« A-

CASSAN, quai supérieur

Un Remecle Unique
Nou£ voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons , t
ou de toute autre maladie de la Peau , que F EAU PRÉCIEUSE®
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la premier <
application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus cfiicaca , le i
moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous
son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les
Démangeaisons, ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison . F

Attestations pas* Milliers.
Monsieur,

Je certife que depuis une douzaine d'année % j'étais atteinte d'un eczéma awxb
' deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespéi ant ,

i lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce
p > écieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitemen I gu érie j'avais
attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par -

' l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur $
dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal

j Le mal était si invétéié que je ne comptais jamais guérir, el c'est voire EAU
PRÉCIEUSE seule qvi m'a sauvée. yne LARGUER , "

Le 2 mai 1905. Directrice dp VEccle libre de Prémesques (Nord).

: Aucune maladie de ta Peau ne résiste à l ' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER .}; -
'< 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

i ea S ÎU\ 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmiea à ROUEN
Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

N. B. - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
.CA CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUL .

à MONTPELLIER : f ilat- .mi a < i e GELY, rua de la. Loge
Hérôt à CETTE : I" hir jn n <*ï « PKAT8 ». r-n e « le l ' ii'wiil tu mide

VERTE

HRN. r 77?// r ifr rh rrr

A. DOMBRAS. Succ'

SERRURERIE D ART
jrte fonds en Acier pour

Une Invention Merveilleuse
t A FÎRAIVNC mw* m SA m

I Anti-Anémique
A base de vin de Quinquina et à la Sève Véqétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Acadcmies et dans toutes les ExpositifB*

digestion-
et dégât '

Coupe avec de têtu fraiche , des eaux minérales , de l'eaa-de-seHz , il cons'
titue la boisson li plus agréable et la'plus saine pendant tes fortes chalenrs '

C'est un pu stant préservatif dans les pays chauds, huB '"
des, malsains et tiiarécageux .

Ttlle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corcs aff>'
blis par le t / avail ou la maladie .

*4 .
Pharmacie du Progrès ,

Grand'JRue . — CEI TE (Iléra""
Oïl Y Pharmacie Montpelliéra»

1 ace de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies

Première Somnambule, Spirite el Cartomancienne
XJJtÛ li'IJ.AXCK

ru iiiuiii sîîs
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 passé , le présent
et l'avenir et quelle cause que fie soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M® " de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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CCnBtmite BUr pl£03
IOMAINF, V1NITIINM IT IN TOUS GKNKM

f/h «fini tiiti Hiiimm Travail (iriitli ni Flirt*
ESËBREBSES BÉÇBUPEF ** 'ÈS Koni   idk bok

Comoodm , Pari Devis Gratuitfur Dtman**
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FABIO PliLLAlUH et ses Fîfel
Bowdeilt *t Atelier : iCkimtrdt St-£'criix-dt-Jrrintt , il, » G?T?£LtïîS 1

ËKtrmh i lt , m ftÉÏIBBS |l

, VITTEL - CEfJTRfLE
Légère — Limpide —

ET DE BATIMENT
Fondras et Cuves en Qqis
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■ TSZtm. ■ tA PLÂTA fl
Hippolyte NËORE
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fî ?l
»< ■" -f« J

Les Etabhssen)ei)ts d' In)prin)erie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con>paiy Aiglo-An)ér caiqe, de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de i " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

UAS Ol / — REiVUSES A NEUF ~f W vAa i V J\a \ ET GARANTIES UN AN /
l'    &ins's'î. dpPraivx  Maehir

bARLOcK , MoNARC h
REMINGTON , OLIVER

UNPERWOOO , SMIT H PREMIER
SMITH & BROS . HAMMrMiDS efc.

L'importante Maison
les Machines 1 3 mois et


