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PQÎlUÎPmDTIÎ 32 Romans par anuiûlUllulllulll offerts à DOS Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le «Journalde Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT-, Tf-lC Uni 11 m nleSAChed"mainTmér0S U II Ml V OMG
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
S. 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 SÎX
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 .

BOIV
du Journal du 23 Avril 1912

(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines
un des Romans de la collection .

Cette semaine :

LA PROPHÉTIE DU MORT
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

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

La semaine prochaine paraîtra

LES DEUX AMOURS !
par Mme Emile de GIRARDIN j

i

Prix : 0,10 cent . pour nos lecteurs

En Sévigné
L' épistolière qui délirait de Bourdaloue ;

me permettrait bien de la plagier elle-
même , lorsque je vous conseille « d'aller
eû Sévigné ». f

J ' imagine qu'avec Relz La Rochefou- j
Cauld et Lamoignon , M Paul Deschanel

é:é le familier très choyé de la spiri
tuelle marquise , comme tous ceux qui ,
de son temps , furent sensibles aux beau
tés des ouvrages de l' esprit .

L'Académie s' est heureusement fait
représenier aux fêies de Vitré par un
homme dont les sympathies intellectuelles
P0l r le dix-septième siècle , s'accusent

ses livres , ses paroles , sa conception
de la vie et la distinction des manières .

Nul esprit n' a mieux compris la gran
dir de notre époque , ni suivi d' un re
gard aussi amical l'évolution de la Dé

mocratie , mais il a sûrement regretté la
per'e défini'ive de ces choses exquises :
l' art de la conversation , l'amour désin
téressé des lettres et la politesse .

Or , je vais vous mander la chose la
plus étonnante , la plus surprenante , la
plus extraordinaire , la plus incroyable ,
une statue fut inaugurée le 8 octobre
1 9 1 dans une sous-préfecture d' Ile-et-
Vilaine , et ce genre de monument abusif
n'offrira point aux yeux des générations
futures l' image d' une célébrité cantonale .

Comment une mondaine a-t - elle pu
se plaire dans cette gentilhommière bre
tonne , où elle vécut des années entiè
res . s' est demandé l' un de ses aimables

biographes ? Lui-même a répondu à la
question en obeervan ' chez cette femme
qui fréquentait h cour , une merveilleuse
souplesse de caractère , car elle ignora
l' effroi de la solitude si odieuse à nos

« chauffeuses » du temps présent . E. le
aimait la nature et il lui plaisait de se
regarder vivre . M Paul Deschanel a dit
très heureusement : c' est en grande par
tie par les allées pleines d' ombre des
rochers , que le sentiment de la nature
est entré dans la littérature françaises . »

Sur ce point les critiques sont d' ac
cord , la campagne lui plaît en toute sai
son. M. Emile Faguet a remarqué « qu'elle
s'enchante sous l' ombre des bois , ou se
donne , avec le ravissement d' un poète
romantique , le spectacle des pjestiges de
la lune à travers les branches et les
troncs des arbres ». Lamartiniennes

avant la lettre , sont ses mélancolies cn
automne où elle observe avec des yeux
de peintre « le demi-deuil , le somptueux
deuil des arbres ». « Je suis venue ici

achever les beaux jours et dire adieu
aux feuilles ; elles sont encore toutes aux
arbres ; elles n'ont fait que changer de
couleur : au lieu d' élre vertes , elles sont
aurore et de tant de sorte d'aurore que
cela compose un brocart d'or riche et
magnifique , que nous voulons trouver
plus beau que du vert , quand ce ne-
serait que pour changer »

C'est aux Rochers , sous le ciel d' or de
juillet , que dans la griserie des foins
coupés elle écrivait à M. de Coulanges :
« Savez-vous ce que c' est , faner ? c'est
retourner du foin en batifolant dans une

prairie : dès qu'on en snt iant , on sait
faner »

Les récentes solennités académiques
de Vitré font renaître les curiosités qui
guettèrent si longtemps cette femme dont
h vie, le caractère , les opinions , les
idées , la parenté , son art d'écrivain n'au
ront désormais aucun secret . Après la
fine étude de Gaston Boissier publiée
dans la belle collection Hachette , tous
les lettres voudront lire le coquet volume
en vente de la librairie Nilson (« Mme
de Sévigné • par Emile Faguet , de l' A
cadémie française) Cette somptueuse
édition est ornée d' un portrait très vivant .
Après son deuil , sa rentrée dans les sa
lons fut un triomphe pour la jeune veu
ve . Mais la froideur de son tempérament
la préserva des périls avec lesquels Bar
bey d'Aurevilly ne lui pardonnait pas
d'avoir joué . En des pages d' une fureur
comique , le vieux rageur lui reproche ,
en définitive , de na point avoir mal
tourné . « Je ne crois pas à sa pureté
rayonnante , ni à sa pureté du tout . Elle
fut sage , mais elle ne fut pas pure . Mme
de Sévigné , ce type exquis de la Fran
çaise , est la plus détestable à aimer .
Sjn amant à elle , ce n'est pas quelqu' un ,
c' est tout le monde ! Elle n' est pas pour
la chambre à coucher , mais pour le sa
lon . Elle a l'amabilité meurtrière . . Pour
tout ce qui n'était pas sa fille , et encore
sa fille absente , elle avait la douceur de
l' égoïsme et du satin : tout y glisse . Sa
fraîcheur de blonde n'a pas une tache de
larmes . »

Les Bretons ont oublié — et je les
en félicite — que ce bel esprit ne fut
guère pi oyable . Sainte Beuve fut toujours
indigné de certaines facéties cruelles sur
des malheureux écartelés ou pendus
Gustave Geoffr.y a raison de penser qu' il
serait difficile de graver en lettres d'or
ces mots sur le socle de la statue : « A

la Marquise de Sivigné , la Bretagne re
connaissante . » Mais les admirateurs de

ses lettres se réjouiront d' un hommage
rendu à la femme qui a incarné le dix-
seplième siècle , glorieux siècle , quelle
que soit l' opinion de Homais .

VALORY LE RICOLAIS
ta Crw/efëmtit p sçn mmr-v Sar»*»s

Ata&c£aJ &s m? sfc i&r
E&X2MK».

EN TURQUIE

Produits Italiens Remplacés
La guerre italo-turque modifie la pro

venance de certains articles que l' Italie
fournissait à noire place de Constanti
nople .

Ainsi , les Espagnols importent du ver
mouth genre Turin dont la consomma
tion est , du reste , limitée . Ces mêmes
Espagnols sont en train de vendre des
cotonnades autrefois fournies par l' Italie .
Les filés , tissus . et la bonneterie de coton
constituaient un débouché important de
l' industrie cotonnière de la Péninsule .
Ces articles sont aujourd'hui demandés
en Angleterre , en Allemagne et aussi en
Espagne comme nous venons de l' indi-
qaer .

La France fournit dans de très bonnes
conditions , parait-il , les fameux spaghettis
la sauce tomate et divers autres produits .
On dit que la maison Blanc et Fils de
Valence ( Drôme) et la Société Anonyme
des Pâtes Alimentaires Codou de Mar

seille produisent d'excellents spaghettis .
Le soufre vient également — et en

grandes quantités — de Marseille , en
attendant que la Turquie le produise
elle-mème . Il paraît . en effet , que des
compatriotes vont < x ploiter une mine de
soufre en Analolie .

Nous voyons aussi sur place de petites
allumettes en bois , dans le genre de
celles de l' Italie en cire , importées par
l'Autriche , et des saucissons ressemblant
à celui de Bologne offerts par l' Amérique .

En somme , comme nous l' avions in
diqué au début de la guerre , la Turquie
a trouvé bien facilement , sur d'au ras
marchés, les articles qu'elle achetait d'or
dinaire en Italie et la cession des im

portations de la Péninsule n'a pas causé
le moindre dommage à son commerce ni
à ses consommateurs . A de rares excep
tions près — par exemple la houille an
glaise — il n'y a pas de provenances
qui s' imposent

Les matières premières provenant de
l' Enpire Ot'oman . qui s'acheminaient
vers l' Italie , ont trouvé , avec une facilité
plus grande encore , d'autres acheteurs .

Lorsque la paix sera faite — et nous
souhaitons qu'elle soit rapidement con

clue — les nouveaux fournisseurs ne
lâcheront pas leur clientèle turque et
l Italie retrouvera difficilement tous ses
débouchés .

C'est ce qui s'est produit pour le pa
pier après le boycottage autrichien qui a
suivi l'annexion définitive de la Bosnie
et de l'Herzégovine . Avant ce boycotta
ge , le papier secondaire à écrire , presque
uniquement consommé ici , le papier à
journaux et de pliage venaient de l'Au
triche ; il paraissait interdit de lui ravir
ce monopole .

Lorsqu' il n'a plus été possible d' im
porter du papier autrichien , il a bien
fallu en chercher ailleurs On en a trouvé
à meilleur marché en Suède et en Nor
vège . Une fois le boycottage terminé ,
les papeteries autrichiennes n'ont plus
retrouvé leur importante clientèle otto
mane et ce débouché a été , pour elles ,
considérablement amoindri .

Nous espérons donc que l' Industrie
frança'se pourra , dans les circonstances
actuelles , trouver quelques affaires nou
velles en Turquie . Nous répétons , à cette
occasion , une fois de plus qu' il nous
s ra toujours facile d'augmenter sensi
blement nos importations dans l' Empire
Ottoman . Une seale condition est indis
pensable pour arriver à ce résultat : « le
vouloir » Il est , en effet , certain que,
pour réaliser une vente , il faut avant tout
que le vendeur y soit décidé .

PNEUS EN PAPIER
Le a Bulletin de la Jeunesse » nous

apprend que le papier va avoir une nou
velle utilisation . Un ingénieux inventeur
se fais fort , en effet , de remplacer avan
tageusement les bandes de caoutchouc
pour roues d'automobiles par des banda
ges en papier faits de bandes agglutinées
sous pression à l'aide de substances chi
miques . La résistance de ce ? pneus bi
zarres serait équivalente à celle des ban
dages en acier Quani à leur élasticité ,
elle ne le céderait en rien à celle des
bandages en caoutchouc .

Les bandages en papier ne font , cela
va de soi , aucun bruit en roulant . Ils sont
imperméables à 1 eau et môme aux ma
tières grasses . Ils ont enfi i l'avantage—
c'est toujours l' inventeur qui parle— de

- 55' —

us Mimes
Par le Colonel Charles CORBIN

Enfin , le ptelre'
Précédé par les entants du c h eur est;
[entré dans la sacristie . Une a une , tes }
banquettes se vident , en commençant !
^ar les plus rapprochées du clm ur,
flaque entant sat c ant l'autel avant de
e retourner pour gagner la porte de,

s°rtie .
l>ans la tribune de l orgue , Gabrielie

JUi est bonne musicienne , laisse courirj
es mains sur le clavier , s'abandor.nant

son inspiration . C est d'abord un
nl d allcgi esse , un hymne triom-Pual large et magnifque en honneur

e la Reine de ; Cieux ; puis insensible-
len t , les notes éclatantes se tondent
n une mélodie plaintive d' une dou-

| e 'Jr inlinie . Sa pensée l emporte bien
j M' n p ndant que des phrases d une

nioric j énétrjntcs'enrh.iinent sous
' doigts au gre de sa fantaisie . lμlle;
( _ 8 a elle-mOme , à son enlance :I e tristement entre un père et !
I n <-' mèie absoi b s l' un pai les a 1 ai r e s 1

' te par sa santé chancelante , aux !
f <iUx lèves quelle a formés itune

l' et qi.e devait suivre un si cruel ,

réveil l' lle pense a sa vie b. is'e , cette
vie qu'elle eut été si heureuse cle con -,
sacrer à celui dont le dévouement la
lui avait conservée . Et pendant que de '
instiument s échappent des accents :
presque doulcureux à torce de tris
tesse . les yeux levés au ciel ,
presque en ext.se , elle s'envola
sur les ailes de sa rêverie jusque
vers ces contrées lointaines dans
iesque'les le d sespoir a ramen -'-
dont il ne reviendra jamais peut être .
[{ lle le revo;t tel qu' il était au moment
de leur séparation Elle se rappelle la
|oie suprême qui illumina ses traits
quand elle déclara devant lui qu elle
ne se marierait jamais . Mlle a tenu sa
promesse A quoi bon .- Pense t il en
core à elle ? lire note p !"« plaintive
eue les   a es jaillit de l'orgue , diicni -,
rante comme un sanglot ... Elle sort
ce sa réveiie . Ses veux s'abaissent , la
net es ' presque vide . Les derniers en -|
fants sortent avec un bruit de souliers
trainant sur le plancher... Mais non/
son rêve continue . Dans un des bas-
cotes , entre ceux piliers , elie vient de
1 apercevoir ... Lui , c ' est bien lui , en
u ni ' orme... Eiie se penche éperdue . L ?
vision a disparu ... Étrange halluciné
tion ! Singulier empire que l' imagina -
tion exalue peut prendre sur les sens 1
Elle ferait le seiment qu'elle l' a réelle
ment vu , que leurs regards se sont
croisés ... I - lie ourit de sa propre folie ,
plaque les accords de la lin . terme le
clavier et , après s'être agenouillée pour
adressjr a sa d v ne patronne une der
nière prière , descend l' escaliéc de bois

' en hélice qui conduit à la tribune de
I ormie . Au moment où elle met le
pi ci sur le seuil de la chapelle , un
sue ta e inattendu s'oll're a sa vue .

' Devant elle et lui taisant lace , a l'om
bre du promenoir couvert , les enfants
sont lor.n s en bataille sur deux rangs

Correctement alignés . Ils sont la dans
! leur tenue des dimanches , pantalon
i lie coutil ans blouse d'alpaga noir
' serrée a la taille par une ceinture de
j cuir verni . A 1 une des eUremités de' la ligne , t jut le personnel de l' asile ,'
employés de tout genre et femmes de:
service , lorment un peloton compact .

■ Les invités se sont groupés de chaque,
coté du perron au haut duquel Ga
b. elle parait . Un radieux soleil répand
sur les pavillons de briques , sur les,
grands arbi es du parc , sur lesable de
la cour , sa lumière sereine , cette g a c.
de la nature , tandis qu'une brise ir..
perceptible agite doucement , tout con
tre les piliers de tonte du promenoir ,
les feuilles des platanes et les tiges des
géraniums écarlates Au moment ou
Gabnelle parait , une acclamation im
mense s élève , poussée par plusieurs
centaines de voix eniantincs , tandis
qu'un gros bambin de quatre ans à
peine , un bouquet à la main , se porte
en avant du rang , conduit ou plutôt
traîne par une Sœur . pour reciter a la
jeune tille un compl.ment composé par
l' aumônier et péniblement appris p? r

'cœur . Mais le pauvre petit est t e I r
ment intimidé qu il lui est impssible
de proférer une parole et , devenu,

rouge comme une pivoine , il se met
tout a coup à pleurer bruyamment .
'G ? b i e l e descend à lui , 1 enlève dans
Ises t>ras , l'embrasse sur les deux joues
et. le reposant â terre . lui prend son
bouquet des mains . Une seconde ac
clamation prolongée retentit , puis ,
sur un signal donné par la Supérieure
tout ce petit monde tait très correcte - 1
nent par le lianc gauche et par file à
droite pour dctïier devant la jeune tille'
c m u e

i En tète , viennent les pauvres petits
infirmes , se traînant péniblement , tai
sant claquer leur béquille sur l as - j
phalte , leurs figures souffreteuses ani
mées par la joie . Ah c'est qu' ils l'aiment
jtant , leur bienfaitrice , qui vient chaque
ijour passer des heures auprès d'eux
pour les distraire et les amuser ! Puis
suivent les autres , groupes par dortoir
formant des pelotons sous la conduite
des bonnes Sœurs . En tete de chacun!
d' eux marche le plus sage du groupe.i
honneur qui a lait naitre bien des con-l
voitises , portant , comme l'orateur de ]
tout a l' heure un gros bouquet qu' il
ollrea Gabrielle en passant devant elie .
Pendant qu' ils défilent en faisant reten -
tir l'air de leurscris joyeux , a jeune tille
éprouveune émotion très douce Des lar
mes coulent sur ses joues sans qu'elle
s'en aperçoive .
; C est si bon de faire le bien ! Ah ! si
les riches savaient !... Puis , après les
entants , voici les employés qui ont

| tenu à honneur de défiler , eux
aussi , devant la fondatrice de

en tète les 'i l:s de service avec leurs
tabliers b'.sn s épingléssur la poitnnej
les laiùères . les jardiniers. les hommes
de p ine et d autres encore , tous dan ''
leurs plus beaux habits de tète et In.u
rcux de donner â Gabri ile . qui tes re-
îrurcre de ia main en = o\iriant . ce té-
mnignage de leurs respectueux atta-
chrment . Enfin le dernier de tous ,
vient l' aum "inier , avec sa belle figure
enc-drée de longs cheveux blancs , pas
teur de ce troupeau de jeunes êtres
qui , abandonnés à eux-mêmes , eussent
pu suirre'une mauvaiîe voie et dont ,
grace aux soins que 1 on prend de leur
ame non moins ue de leur corps , on
peut espérer faire de bons citoyens ,
utiles a leur pays . i
| Le détilé est terminé . C'est au touk
ries invités de venir présenter leurs
compliments à Gabrielle . Elle répond
avec elfusion à tous . Tout à coup . elle
éprouve un iolent battement de cœur :
la duchesse de I laut-.Mont vient à elle

,Îtenant par le bras une dame âgée qui
iui est inconnue , a la figure pleine de
noblesse et de distinction .

' — La marquise de Koquebrune , dit
Ia duclnsse en la lui présentant .

Elle n eu e ^t pas surprise . Llle ' avait,
, reconnue sans I avoir jamais vue . Elle
' croit sentir tout le sang de ses arteres
,1 u atll'ier au cœur

i* arti ■

CHOCOLAT LA FAVEUR



cap er au pas sage les petits cailloux de
la roue , qui s' y incrustent de façon à
« sabler » leur surface , transformée « ipso
facto » en un incomparable antidérapant ,

il EST FICILE D' AVOIR
UN J LI TEINT

La santé de la peau et la pureté du teint
dépendent surtout du renouvellement cons
tant de l' épiderme . Lorsque les pores sont
obstrués , ce renouvellement ne peut se faire
couvenablemen 1 , d' où nécessité de net'oya-
ges fréquents . Pour ces nettoyages on ne
doit employer qu' un savon absolument pur ,
tel que le Savon Cadum . Préparé avec des
ingrédients de première qualité , il possède
les propriétés antiseptiques , calmantes et cu
ratives du Cadum , le merveilleux remède de
la peau . L' emploi du Savon Cadum préserve
l' épiderme de toute infection et rehausse
l' éciat du teint . Toutes Pharmacies , 1 fr.

Moaveîles
Mêmonales
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<.. ï - CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 22 Avril , 104e jour de l' année .
Si-Léonidc ; demain , St-Georgos . Soleil , lever 5 i. 02,;
coucher , G h. 57 . Lune : le 2S Avril.

î :? . Thermomètre et Ba omèin
i i-"' Aujourd'hui Lundi 22 Avril , à 11 h.

3>3î ë du matin , ainsi qu' on peut !e voir ci-desscus ,
ä r-, i; notre baromètre marquait !a hauteu 770.
f •-*" maxima du thermomètre était de 19 - au des-

:'V .— sus de zéro .

Vol à I entôlage — Après avoir eu un
moment d'entretien avec la nommée Céline
Choila ', fille soumise , demeurant rue des
Goudeau , M X. de notre ville , a constaté la
disparition d' une montre , d'une épingle de
cravate , d' une pipe et d'une somme de 20
francs . Après enquête par M. Estrabeau ,
commissaire de police , la fille Chollat a été
mise ît la disposit : on du parquet .

SEZIEItS
« Faust » au Théatre Municipal . —

La série si brillamment inaugurée des re
présentations lyriques de la saison de Pi
quas se poursuivra , demain mardi , avec
« Faust ». L' immortel ouvrage de Gounod
aura pour interprètes : MM . Lemaire , Faust ;
Delpret , Valentin ; Mouchez , Méphistophélés ;
Mmes Yassilief, Marguerite ; Castets , Siébel
l>-jean , Dame Marthe .

Au 4e acte , Mlles Tolonias , Traverso et
Lina Ody et les cory , liées danseront la « Nuit
dn Val Purgis »

C' est une brillante soirée en perspective .

Caisse d épargne . — Résultat des opé
rations du dimanche 14 au samedi 20 avril
versements reçus de 182 déposants dont 26
nouveaux , 58 . 418 francs . — Remboursement
efieclués à 251 déposants , dont 19 soldés ,
78.(592 fr. 70 — Différence en faveur des rem
boursement , 20 174 . fr 79 .

 UDfi MillifD  f HP1yflaUiM  lLIifUUlA TM
Ui  ER SES  IU*

Les Voleurs de musée .— Noslecleurs
ont pu lire les exploits de René Ferrand , le
lameux cambrioleur de musées . Or , ce Fer
rand a habité la villa Falaise à la Corniche ,
chez M. Jules Bonny entrepi eneur , du 15 oc 1
tobre 1009 au 5 lévrier 1910 . Il é ait en com
pagnie d' une jeune femme dite « Moumine/
C'est sous le nom de Lanteney de Bouvier
qu' il loua les appartements chez M. Bonny .

Pendant son séjour à Cette , Ferrand disait
s' occuper d' antiquités . Quelques jours avant
son départ , Ferrand vendit a. un courtier
de notre ville M. Jean C. , un tableau ; C. ,
lui donna 500 ir . comme à'compte .

C' est sans crier gare que Ferrand quitta
l' appartement II Jevait 220 francs et em 1
porta en partant six serviettes et divers
autres objets .

De Cette Ferrand et son amie se rendirent
à Caicassonne où ils auraient dérobés , au
musée de cette ville , une tapisserie d'une
\ aleur de 5.100 fr.

SAVO rJ.CONGOrZ.
La Saison de Pâques

Comme il l'avait été annoncé M. Delpre ',
directeur du théâtre de Beziers , a fait ce
matin une visite à M. le Maire .

Arrivé vers 11 heures il a été reçu pres
qu aussitôt et ces Messieurs se sont entre-
tes us une demi heure .

M. Dcipret a fait valoir qu' il a constitué
une ti oupe serieuse et homogène et non ,
comme i ! airive quelquefois des asemblages
de loittune , le grand sucuès obtenu par les
premières représentations données à Beziers
en est u meilleure preuve . La troupe sera
digne , dit il de figurer sur votre première
scène , mais pour y arriver -j'ai dû supporter
de giamls frais et il est indispensable que la
Ville m'aide .

Et aloi s ii exposa à M. le Maire ses dési-
deiata . Celui ci les communiquera dès de
main à la Commission des Beaux Arts , qui a
été convoquée pour mardi ? oir 6 heures .

Espérons toujours que l'entente s' établira
et que nous aurons quelques bonnes repré
sentations d'opéra .

Accident d' Automobile
Hier après midi trois de nos jeunes conci

toyens MM . Louis et Léon Nouguier , accom
pagnés de leur ami Jérémy Hcbrard , avaient
décidé d'aller faire une promenade à Mont
pellier . Tout se passa bien à l'aller , mais
comme ils revenaient vers ft heures , sur la
route de Gigean , M. Louis Nouguier . tenant
le volant de direction , celui ci se brisa et
l'auto faisant une embardée tut buter vers
un arbre .

M. Jérémy llébrard fut projeté en avant et
resta sur le sol. car il était tombé assez
malheureusement pour se briser la jambe .

M. Léon Nouguier en ét it quitte pour
une brutale secousse et M. Louis Nouguier
quoique plus sérieusement atteint , fut pro
jeté sous la machine qui se renversa . Fort
heureusement il ne fut pas pris sous la ca-
rosserie et en fut quitte pour une déchirure
à l'oreille .

Des gens qui passaient appelèrent au se
cours et on transporta chez le docteur à
Gigean M. llébrard . L'homme de l'art cons
tata une fracture du péroné et opéra un pre
mier pansement sommaire , après quoi M.
llébrard fut transporté dans sa famille ou
des soins sérieux lui ont été donnés par le
docteur de la famille .

Nous avons fait prendre des nouvelles ce
matin et nous sommes heureux d'annoncer
aux nombreux amis de la famille Hebrard
que tout daDger est écarté . M. Jérémy n'a
pas eu de fièvre de la nu t et sauf le sejour
assez long et ennuyeux dans l'appareil , on
prévoit que la guérison sera complète d' ici
un mois .

Les Secours aux Grévistes . — La
Commission administrative du Bureau de
Bientaisance , chargée par décisicn préfecto
rale de distribuer la somme de mille rancs
votée par le Conseil municipal en laveur des
membres du syndicat des tonneliers victimes
de la grève , invite les intéressés à se présen
ter à la Mairie , vendredi 26 du courant , de 6
à 7 h. du soir , où elle se tiendraà leur dispo
sition .

DNE   CÉRÉMÔNiÈ"pATRiOTIQ
INAUGURATION DU BUmTE

DE L' ASPIRANT HERBER

Notre ville a célébréhisravecun éclat gran
diose la memoire d' un de ses plus glorieux
enfants , l'aspirant Herber , mort héroïque
ment à Pekin , en 1900 , en défendant les
légations qu' assiégeaient les bandes force
nées des xénophobes .

L' hommage que sa ville natale vient de
rendre à ce vaillant officier , lui était bien dû
car il fut véritablement un héros , et il était
juste que son souvenir fut perpétué par le
marbre comme un symbole de bravoure et
d' abnégation pitriotique .

Le buste du brave aspirant demeurera
dans le parloir du Collège , comme un très
vivant souvenir , un enseignement précieux
que toutes les générations sauront compren
dre . Il leur dira , dans sa muette éloquence ,
la grandeur du sacrifice , la beauté de cer
tains gestes , et la nécessité des beaux exem
ples d'héroïsme qui , excitant l' admiration de
la postérité , raniment les énergies , et creent
des âmes viriles . Sa seule présence équi
vaudra à une leçon permanente de courage
et d' idéal .

De pareilles fins ne sont pas inutiles ; elles
demeurent comme de saiutaires exemples de
patriotisme et de sacrifice ; elles sont l'or
gueil d' un pays et le plus pur de sa lichezse
morale .

L' INAUGURATION

La cérémonie d' inauguration qui s'est de-
roulée , hier matin , à 1u h. 30 . dans la cour
du Collège a revêtu un éclat imposant .

Les réceptions ont eu lieu dans le parloir
de l' établissement . Aux sons de la « Mar
seillaise », exécutée par les musiciens réunis
du 81e de ligne , de l' Harmonie de Cette et de
la Lyre Sainte Cécile le cortège se rend dans
la cour d' honneur .

La cérémonie est présidée par M. Benoist ,
recteur ; à ses côtés , M. llicquer , capitaine
de vaisseau , représentant le vice amiral , pré
fet maritime de Toulon ; M. Honoré Euzet ,
maire ; M. Marchand , inspecteur d'académie ;
M. Ménager , administrateur de la Marii e ;
M Coste , président de l' Association des an
ciens élèves du Collège ; M. R. Gracia , prési
dent du comité d'organisation ; M. J. Car
rière . secrétaire général ; M. Molle , député ;
M. Michel , conseiller général et M. Audoye ,
conseiller d' arrondissement ; MM . les lieu
tenants de vaisseau Guy , Lamoellic, Lemares
quier , M. de la Droitière , M. Marchetti , of
ficier d' ordonnance , représentant le général
Faurie , commandant le 10e corps d' armée ;
M. Gay , commandant darmes , chef du
bataillon du 24e colonial ; M. Barrillon , pré
sident du Tribunal de commerce ; MM . Prats
et Giocanti , président et vice président de la
Chambre de commerce ; M. Chapuis , commis
saire central ; M Payan , lieutenant de gen
darmerie , plusieurs conseillers municipaux ,
le personnel enseignant du Collège , de nom
breux membres de l'association des Anciens
Élèves , et diverses personnalités .

MM . le docteur Herber et J. Herber , négo
ciant , très sympathiquement connus dans
notre cité , frères de l'héroïque aspirauf , étaient
présents .

Derrière le busle étaient massées ks musi
ques du 81e d' infanterie ,! Harmonie de Ce te
et la Lyre Ste-Cécile , les mousses de l' Ecole
Navale , les vétérans des armées de terre et
de mer. la « Celtoise », société de gymnasti
que et de tir , etc. .

DISCOURS DE M. R. GRACIA

M R. Gracia a prononcé le discours suivant :
« Avant que le buste d'Eugène Herber

aille prendre sa place définitive dan > le
parloir de ce Collège où notre condisciple a
passé ses plus jeunes années , nous allons
pouvoir saluer les premiers l' image de ce
brave de vingt ans tombé héroïquement, le »
armes à la main , en défendant contre les
barbares , les vieillards , les femmes et le
enfants dont la Patrie et l' Humanité lui avaient
confié la garde .

« La pensée reconnaissante qui nous rassem
ble «n ce moment est née au lendemain de la
conférence que notre maître et camarade , le
professeur Soulié , a consacrée à l Aspirant
Herber .

« Les pages de cette histoire glorieuse se
ro»t Mantôt entre vos mains .

« Vous éprouverez à les lire cette émotion
qui nous étreignait tous quand l'orateur ,

guidant notre souvenir , le conduisait , étape
par étape , depuis le nid paternel caché tout
près d' ici dans les arbres de cette colline
jusqu'au toit lointain d'où s'écroulèrent subi
tement avec le corps du jeune martyr , tant
de vie précieuse et tant de légitimer espoirs .

(( Ainsi , nous a\ons revécu les heures de
doute et d' attente plus crueiles , peut-être ,
que la réalité fatale . Nous nous sommes re
trouvés par la pensée , unis au long cortège
qui marchait douloureusement vers le coin
de terre natale où reposent les restes mor
tels de notre ami .

(i Aujourd'hui , nous n'ouvrirons pas ce
livre . Certes , hier encore , nous déposions
sur la même tombe nos fleurs d' avril parmi
les fleurs premières qui sont restées enlacées
au mausolée comme l' image du souvenir
toujours gravé dans nos cœurs .

« Mais dans ie recueillement que nous ins
pirait le silence du lieu , nous avons compris
que pour les héros , la mort n' est pas une
fin.

« C'est l' entrée dans l'Histoire . C'est le début
de l' Immortalité !

« Le temps que nous avons laissé s' écouler
doit imposer à la douleur de raisonner sa
cause si noble et si féconde en exemples et
de relever fièrement la tête au soleil de cette
journée de gloire .

« Oui , nou * voulons que le uom de l' As
pirant Herber ne soit plus évoqué dans les
larmes et prononcé dans les sanglots !

<.< Voilà pourquoi nous nous trouvous réunis
i n habits de fête .

« Voilà pourquoi nos diapeaux flottent
joyeusement au vent.

« Voilà pourquoi les fanfares guerrières
entonLent des airs de triomphe .

« Eu vérité , la gloire qui fait les immortels
veut quon les admire, et les honore et non
qu'on les pleure .

« Et c est pour cela , sans doute , que le
biave est tombé sans une larme et que la
figure du héros sourit encore après le sacri
fice . »

Alors , le voile qui recouvrait le buste des
cend , et l' assistance admire la belle œuvre
due au ciseau du jeune et talentueux sculp
teur P. Bouzigues ; l'artiste a su imprimer
sur le vi;age du héros cet air à la fois doux
et viril qui était bien ton expression vivan
te ,

Sur le socle du monument sont gravés avec
le nom , l'âge et la date de la mort d'Heiber
cette phrase lapiduire extraite d'une lettre
de M. Pichon adressée au comité ; « Ce sont
les hommes et non les murs qui défendent
les cités». M. Pichon était ministre de Fran
ce à Pékin en 1900 lors du siège des léga
tions par les Boxers .

Les musiques jouent la marseillaise , les
acclamaiions retentissent , les salves d' artil
lerie éclatent ; Le moment est solennel .

M. Gracia continue en ces termes :
Chers Élèves ,

A votre âge , celui dont vous venez d'accla
mer le nom était l' hôte studieux d' une de
ces classes voisines Vos maitres lui appri
rent comme à nous le Vrai par la science, le
Beau par les îettres et les Arts , la Bien par
la morale et par l' exemple Cet enseigne
ment a produit des hommes d' élite dont
notre chère école s' enorgueillit

Il a fait de tous ceux qui out continué à
le suivre , des hommes de cœur et de devoir .

Ceux là n'ont pas voulu que la porte du
vieux collège se fermât à jamais sur eux .
Ils ont compris que le temps dévorait l'ave-
uir , que dans le cercle étroit de la famille
où les ramenait la lin de leurs études , les
attendait la lutte âpre et incertaine qui
leur laisserait regretter parfois les heures de
bonheur incompris vécues sous le regard pa -
ternel du maitre , et sous le fraternel sourire
des condisciples .

Mais il out pensé que le destin qui ne
permet pas de reprendre le passé ne défend
pas qu on s'en souvienne .

lls ont conquis à leur idéal ceux qui gar .
daient toujours le rêve de leurs plus tran
quilles années et , de ce groupe d anciens élè
ves , de ce noyau fécond de volontés , e sor
tie cette Association qui pourrait piendre
pour devise : te souvenir , s' aimer et s'en
tr ai , er.

Le souvenir est le   char notre œuvre
L'amitié , la solidarité en sont la cause et
l' effet , la discretion en reste la loi ,

Je ne faillirai pas à lobligation de taire
les bienfaits que notre As ovation a pu ré
pandre . Je me félicite que le jour soit enfin
veau où , quittant l'obscurité de son rôle et
le silence de son action , elli peut dans catte
manifestation éclatante de sa vi alité , donnej
aux uns la récompense de leurs efforts , aux
autres , le désir de s' associer à ses devoirs
et de partager ses joies .

Oui , chers Élèves , c'est le souvenir seul
qui permet à notre Association de se présen
ter devant vous sous une forme extérieure
sans manquer à h discrétion qu'elle s'est
imposée .

L' hommage impérissable que nous rendons
à la mémoire de l'Aspirant Herber , votre
glorieux ainé , honorez le certes comme le
témoignage de notre admiration p:ur le su
prême sacrifice héroïquement consenti mais
considérez-le encore comme un geste de piété
fraternelle , comme un acte né des sentiments
d'amour et de solidarité qui nous animent
et que vous vien Irez partager un jour.

Chers élèves , notre tâche , que des patro
nages éminents et la générosité de tous ont
grandempnt facilitée , notre tâche s'acl.ève
aujourd'hui . Nous remettons entre vos mains
cette figure immortelle .

* Elle vous sourira tous les jours au passa
ge , comme pour vous cacher ce qu' elle a
souffert et vous lui répondrez par un souri '
re .

» Car vos jaunes âmes doivent se livrer
tout entières aux joyeux espoirs de leur âge
et ne rien prévoir de ce qui pourrait les
attrister . C est à nous seuls de compter que
si la Patrie avait besoin de votre bras pour
la défendre ou si l' humanité réclamait votre
sang pour féconder sa cause , vous suivriez
l'exemple de l' aspirant Herber, et vous sau
riez comme lui , lutter en soldats et mourir en
héros !

Ce beau discours est couvert d'applaudis
sements .

DiSCOURS DEM BOY
M Boy , principal du Collège , reçoit lebus

te as nom de l'établissement et s' exprime en
ces termes :

« Je suis particulièrement heureux de cons
tater que les douces émotions que nous
éprouvons en ce momont , nous les devons à
des sen'iments nobles et généreux , qui une
fois de plus , ont dicté à nos anciens élèves le

devoir qu' ils remplissent si bien aujourd'hui
en honorant la mémoire de leur ancien con
disciple ,

» C' est ici même que se sont développés ses
sentiments : Le collège n' es - il pas up peu
comme un régiment qui a son drapeau , ses
héros , ses grands hommes , ses grands morts
dont il garde le culte . L' imposante manifes
tation de ce jour en est un témoignage .

» Des manitestations comme celle ci sont
salutaires . Elles réveillent nos souvenirs et
nos espérances : elles nous font mieux con-
naitre notre âme ; elles nous unissent , dans
la contempl ition du même idéal de sacrifice
et d' honneur .

» Je vous sais infiniment gré , mes chers
amis de l' Association , de nous avoir confié
la garde de <e buste qui symbolise le culte
de l' énergie et la religion du devoir ,

» N'etait ii pas naturel d'ailleurs de placer
le buste d' Herber dans ce collège où on lui
avait enseigné avec le respect de toutes les
idées , le culte de tout ce qui est noble . Au-
dessus des contingences et des divergences ,
des remous accidentels de l' opinion des in
transigeances dangereuses et vaines , le collè
ge apprend à ses élèves la tolérance mutuel
le , l' amour du devoir et de la patrie , et par
cette éducation , Herber était bien l' un des
nôtres .

Et où enfia l' image de votre jeune et glo-
îieux compa'riote eut-eile pu mieux Ge plai
re que parmi cette jeunesse studieuse à la
quelle il a appartenait encore par l' âge et
par le cœur , parmi laquel'e demeurera com
me un encou ragement et comme un exemple
le souvenir de ce vaillant ainé , de ce « grando
qui sut f a i r e son devoir avec une simplicité
héroïque .

Des bravos soulignent cette belle allocution
C'est alors que la musique du 81e de ligne ,
l' Harmonie de Cette et la Lyre Ste-Cécile exé '
cutent avec un ensemble parfait une superbe
marche triomphale que l' auteur . M. Giraud ,
l' estimé chef du 8le , un Cettois , a dédiée à
la mémoire du valeureux officier mort au
champ d honneur , pour la Patrie .

DISCOURS
DU CAPITAINE DE * AISSEAU RICQUER
Ensuite , d' une voix mâle et vibrante , M.

le capitaine de vaisseau Ricquer fait un
émouvant recit de li mort de l' aspirant
Herber .

« Le ler juin , Herber , fut envoyé avec
quinze hommes pour protéger et   défend
besoin h s missionnaires réfugiés au Nau-
Tang .

« Calme , plein de sang-froid , très méthodi
que et peu communicatif , Ileiber prit tout do
suite , au Nau-Tang , les plus sages détermi
nations . Cet aspirant étudiait d'ailleurs toutes
les questions , avec le plus grand soin , et ne
laissait rien .u hasard .

« Le 5 juin , Ileiber et son détachement sont
appeles à la légation de France , où doit se
faire la concentration des troupes et de ceux
qu' elles avaient mission de protéger .

« A partir du 5 juin , Herber coopère à la
défense de la légation , T;ès zélé et très res
pectueux des ordres reçus , c'est un collabora
teur précieux pour le chef du détachement
auquel il demande , le 29 juin , afin de rendre
la défense plus efticace , l' antorisation de
monter sur un toit d'où l'on avait vu quel
ques jours auparavant , apercevoir l'ennemi .
L'altique est à ce moment très violente de
tous ( ôtés .

« Le chef du détachement refuse d'abord
l' autorisation demandée , car l'ennemie se   -
lie maintenant de ce poste d'observation , et
le 27 , le second maitre le Gloanec y a été tué
Herber insiste , obtient l' autorisation , monte
sur le toit en question . Une demi heure après
il tombe mortellement frappé d' uue balle dans
la tète ».

M. le capitaine de vaisseau Ricquer dit en
suite la désolation de tous les matelots du
« Descartes » q ji pleuraient sur le corps du
jeune officier .

» Li famille , dit-il en terminant , les amis ,
l'Association amicale des anciens élèves du
Coliège de Cette , ont le droit d' être fiers de
ce jeune héros . Le monument élevé à sa mé
moire sera pour les générations présentes et
futures le symbole du courage , de l'abnéga
tion et du devouemeut à la Patrie ! »

Honneur à notre camarade Eugène Herber !
Vive la France ! Vive la République ! »

DISCOURS DU RECTEUR

M. Benoist , lecteur , se déclare heureux de
présider une fête par la quelle l'Associatioa
des Anciens E èves du collège exalte l' héroïs
me d' un enfant de notre belle cité ."

Quel admirable exemple pour les jeunes
générations que la vie si courte mais ri glo
rieuse du vaiilant Herber , mort pour la
Patrie en luttant pour elle

Loin de réfréner les enthousiasmes et de
para yser les vocations , ce glorieux exemple
ne peut que verser au cœur des jeunes
élèves le culte de l' honneur et du dévouement

L'oiateur souhaite que devant le spectacle
sublima de la grande bleue qui barre l' ho-
iizon de notre beau Collège , de nombreux
écoliers s'éprennent de la vie aventureuse
du marin et marchent dans la voie féconde
que leur a tracée leur vaillant aîné .

Bien des catastrophes ont endeuillé les
rat ons civilisée ; Le « Liberté », le « Titanic »
vie nneut de s' engloutir dans les flots . Mais
après les larmes et l' épouvante du moment ,
les cœurs français ont vite fait de se redres
ser , plus fièrement et pius noblement que
jamais ,

Malgré le malheur , « Pour la gloire et pour
la Patrie !» telle doit être la devise de nos
enfants ! Paimi les jeunes écoliers qui l' écou
lent en ce moment, dociles et sages , l « rec
teur espère qu' il se trouvera un jour des
héros comme Herber dont puissent s'honorer
la France et 1 Humanité .

Cette grandiose ceremonie prend fin vers
11 heures et demie .

Ajoutons que le service d'ordre avait été
fait par les elèves de l' Ecole professionnelle
de Marine , les soldats du 24me Colonial et
la police .

LE BANQUET
A midi , un grand banquet de plus de 80

aouverts fut servi dans la salle des fêtes du
Grand Café , admirablement décorée de fleurs
par la Société d'Horticulture Pratique laquel
le avait offert également pour honorer le
frère de son estimé président , les deux ma
gnifiques ancres en fleurs naturelles qui cr-
naient le socle du monument .

Le banquet était présidé par M. J. Coste ,
président de l'Association Amicale des An
ciens Élèves du Collège ayant à ses côtés ,
MM . le capitaine de vaisseau Ricquer, Prats ,

président de la Chambre de Commerce ; le
capitaine Marchetti , Molle , député , . MM .
le docteur Herber et J. Herber , négociant ,
MM . Barillon , président du Tribunal de
Commerce ; Gracia , Marchand , Gay , M. Boy ,
principal du Collège , etc. , la plupart des
personnalités dont nous avons donné le nom
plus haut ; un grand nombre de professeurs
du Collège , des membres de l ' Associat'on
des Anciens Élèves , les membres de la
Presse Régionale et Locale etc. .

Le menu qui portait la signature du re
nommé vatel celtois Miget était un vrai régal
Aussi , tous les convives le savourèrent-ils
avec délices . Le causerie ne tarda pas à pren
dre cette tournure cordiale qui constitue le
charme de ces réunions .

A l' heure où le champagne couronne les
coupes de sa mousse pétillante et spirituelle
où rit toute la joie du banquet , M Joseph
Coste , e sympathique président del'Association
des Anciens Élèves du Collège prononce un
excellent discours que nous publierons de
main.

M. Raphaël Gracia le distingué président
du Comité prit ensuite la parole pour remer
cier le président de son beau discours . Il don
na lecture d' un certain nombre de lettres
d' excuses adressées à l'Association par plu
sieurs personnalités qui n' avaient pu , à leur
grand regret assister à la cérémonie .

Citons parmi ces lettres celles de M. Pi-
chon , sénateur et président du comité de pa
tronage du monument , de M. Darcy , comman
dant du détachement dont faisait partie l' as
pirant Herber ; du docteur Matignon , qui
recueillit , à Pékin , le dernier soupir du glo
rieux officier : de M. Salis , à l' influence du
quel a été dû le retour des restes de l'aspi '
rant Herber ; du capitaine de vaisseau Win-
terhalter , commandant les forces autrichien '
nes qui prirent part à la défense des légation»
et camarade d' armes d'Herber . Toutes ces
lettres glorifhnt notre héroïque concitoyen à
ja mémoire duquel M. Gracia porta un toast
vibrant .

M. Marchand inspecteur d'académie , féli "
cita l'Association des anciens élèves du Col '
lège , qu >, dit'i a su dans uue cérémonie
grandiose , co umémorer le devoir , le coura '
ge et le malheur .

M. J. Carrière l' actif secrétaire général .
pioposa de battre un ban en l' honneur de   
Société d Horticulture Pratique .

Enfi ". au nom de la presse . M. Aubès
corsespondant du Petit Meridional rendit à
son tour en heureux termes un hommage à
la mémoire de l'as irant Herber en accota '
plissant son devoir .

LLS ( ONCERTS

L' après midi , une charmante fête se dé '
roula dans la Cour du Collège ; une foule
élégante et nombieuse applaudit la musi
que du 81me de ligne , dirigee par un cettois ,
M. Giraud . l ' Harmonie de Cette dirigée par M.
Gourmandin , et la Lyre Sainte Cécile par M.
Euzet

Le soir , la phalange musicale du 81me
donna sur le kiosque Fraoke un magnifique
concert , qui fut un véritable regal pour les
connaisseurs .

Par la netteté de l'ensemble , la vigueur et
le fini de l' exécution , ie te musique se classe
parmi les meilleures .

Son chef , M. Giraud . musicien d' elite et
compositeur très distingué est un celtois ;
aussi sommes nous doublement heureux de le
féliciter .

La marche triomphale qu' il a composée en
l' honneur de l'aspirant Herber fut très cha
leureusement applaudie ; et par cette mani *
festation spontanée , la foule acclamait le
nom du glorieux marin dont la belle image
de marbre érigée là-bas dans la Cour da Col
lège perpétue la touchante histoire , et im
mortalise le souvenir .

Grève des Métallurgistes . — Les m ^
tallurgistes de notre ville sont en grève depuis
ce matin , sauf les ouvriers qui travaillent
dans les ateliers de MM . Issanjou et Masson-
neaud , et qui ont obtenu satisfaction .

Voici quelles sont les revendications des
ouvriers métallurgistes :

1 ' jouinée de 9 heures ; 2 minimum de
salaire de (i francs ; 3 ' le paiement des heu
res supplémentaires doublé ; 4 ' supplément
de 4 Lancs par jour pour tout déplacement
quand l' ouviier se nourrira £t se logeia lui-
même ; supplément de 1 franc quand le man
ger et le coucher seront assurés par le pa
tron .

Les patrons seraient assez dispo es à don
ner satisfact:oa aux grévistes , sauf en ce qui
concerne le salaire minimum de (i francs . Ils
se réuniront ce soir pour examiner la situa
tion . Ajoutons que les grévistes sont au nom
bre d'environ 80 .

Cinéma Cettois Théatre Pathé ( 15
Quai de Bosc). — Ce soir lundi relâche De
main mardi programme entierement nou
veau et inédit

On y verra Le Palais d : Versailles dans
tous ses détails ainsi les grandes eaux .

C' est un tableau féérique que tout Cette
ira voir .

La vue est en couleurs ce qui en augmen
te le charme .

Ce sont de véritables fontaines lumineuses

Football . — Languedoc.— ( Possibles
contre Probables ). L equipe dù Languedoc
rencontrera a C-tle le dimanche 5 mai l'é
quipe représentative de Paris pour la finale
de la Coupe Ingram .

En vue de ce match et pour mettre défini
tivement au point l' équipe chargée de défen
dre les couleurs méridionales , nou aurons
dimanche prochain 28 avril à Cette un match
" Possibles contre Probables ".

Il sera interessant de voir aux prises
deux équipes comprenant les 22 meilleurs
footballeurs de Cette , Montpellier , Nimes et
Alais .

Syndicat des métallurgistes . — On
nous communique :

MM . les patrons métallurgistes qui n'ont
pas adhéré à l' unification des salaires tt des
heures de travail sont informés qu'une com
mission s8 tient à leur disposition à la Bour
se du travail à partir de lundi 22 avril , à 9
heures du matin , pour recevoir leur accep
tation.

— Le Syndicat des métallurgistes a déci
dé que les camarades trivaillant pour les
patrons qui n'out pas adhéré à l' unification
des salaires et des heures du travail cesse
ront tout travail à partir de dimanche 21
avril , — Le secrétaire .



Syndicat des Limonadiers , Débi
tant , Hôteliers et Restaurateurs .—
Réunion Générale au siège du Syndicat , naHi
23   couia à 3 'a. du soir , salie du fond du
Grand Café .

Ordre du jour : Congrès de Nice Gouter
six Orphelins . Décision à prendre au sujet
de l' augmentation de la glyce .

MM . les poissonniers qui désirent prenrre
Part à la discussion sont invitas à assisted à
cette réunion . - Le Président .

Mariage.— Lundi matin à 11 heures a
e.u lieu en l' église St Louis la bénédiction nup
tiale de Mlle Marthe Rose Maurel avec M.
Emile Reverbel , de St-André-de Sangonis
' os félicitations .

Avant Garde Républicaine , Groupe
fâdical socialiste . — Le comité du groupe de
' Avant Garde Républicaine ainsi que les can
didats patronnés par lui , sont invités à se
reunir lundi 22 courant à 9 heures du soir au
6lege du groupe Café de Provence .

Ordre du jour : Dernières dispositions à
prendre . Présentation du programme . — Pour
le bureau , le secrétaire .

Arrestations . - Les agents Batut et
• aife onf arrêté hier soir , vers 11 heures le

D °ttimé Pablo Thomas , 19 ans , sujet espagnol
service de M. Fotguerno , palron de la

a rque n 4 « Jeune Anna » amarié au quai dui\ord .
Pablo , ayant demandé dé l' argent à son

Pa ron , et celui-ci ne voulant pas lui en don-
une dispute s'ensuivit . Au cours de cette

CKQe j e pa | ron j c ia Marque poursuivit son
P'°yé sur le quai

Pablo , furieux , sous prétexte de prendre
linge , revint quelques instants après et

à la paillasse lui servant de couchette .
agents l'arrêtèrent au moment où il se

s posait à remonter sur le quai , et éteigni-
ût le commencement d' incendie . Une en

d OH est ouver ^ e au commissariat de policedeuxième arrondissement .

en 4 Me Pa <E : MJM - DE VALLIJOKE ,
Somnambule , rue Gambetta , 20.)

,,y°l de vin. — Le nommé Pierre Cardona
j, a fs , a été arrêté par les agents Salles et

PUy pour vol de vin au prcjudice duCot» mer Cl
Accident . — Samedi matins 8 heures ,

j Auguste Gêniez , marchand de primeurs
ru ° £san conduisait une voiture dans la« Nationale . Arrivé devant ie Bon loin , le
fut CU 8 versa - La circulation des tramways
lutJterrompue pendant 3o minutes .

M T AVISne Justin B1RON prévient le public qu' il
paiera pas les dettes que pourrait contrac-

-JjîJ erme née Marguerite THOMAS .

. On demande
e ' ant ou Gérante pour un

BUREAU DE TABACS
( environs de Montpellier)

Écrire à Mlle Maurice , chez Mme L. Simon ,
J a n'evard Bru , rue du Panorama , à Alger .

* orl de Leue
s t àfaDiras Attendu?
S ,' D §- Oakmére , p. de Liverpool S9 mars.

G arnet Wolseley , p. de Shields le

S ( an §- Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
, .® D S - Druidstone , p. de Constantinople le

y mars.
in"' Misma Schuldt , p. de Gravcsend lea ° avril.

Y Entrées du 22 Avril
pt lilian v. de Kustendje , pétroles

y benziue .
V ins P - Giudad de Soller , v. de Barcelone ,

V. es l hullera , v. de Valence , vin et div.3HJJ Fédéiico , v. de Gandia , vin et orang ,
sn , te Valsésia , v. de Porto Empedocle ,

D u ' re .
( en ^ 6 Bolinder VII , v. La Nouvelle ,

reluche pour réparer son moteur).
Y Sorties du 22
V. Macarina , p. Colio .
V. „ P " Oomniercio , p. Mahon .
V. ell ' Antonia , p. Valence .
"~~- \ `_P *  Giuda de Soller , p. Barcelone .

AGENCE DE M' V IGiftTI .;»
LOUIs CA S TEL
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Madagascar en 1911
Paris 22 avril. - Dans l'œuvre de civili

sation que nous poursuivons a'-ec succès , on
peut alfirœer que les Hova sont devenus
pour j.ous de véritables -collaborateurs .

Dans les provinces centrales , ritn|.ôt re ti
tre avcc facilité , les cultures se développent
le commerce local prend une grande exten
sion et les transactions de détail ou de demi
gros tendent à passer entre les mains des
Ilovas .

Dans les provinces côtières de l'Est , les
Betsimisarak n'ont guère fait de progrès sen
sibles depuis la conquête dans le sens de
la civilisation . Mais ces pleuplades sont dou
ces , apathiques même et leur état d' esprit
est excellent .

Dans lescirconscriptions sakalavade l' Ouest
et du Nord Ouest , la situation politique est
très bonne . Les Sakalava , fiers et indépen
dants , se sont soumis à nos armes , A l'heu *
re actuelle , ils se sont franchement ralliés à
nous .

Interview rapide

L' Inspection Médicale des
Ecoles est nécessaire

Paris , i2 Avril. — Dans un rapport très
documenté , M. le docteur Doizy , député des
Ardennes , vient de nous démontrer la néces
sité absolue de créer l' inspection médicale
des écoles .

— Nous faisons beauccoup pour l'enfance
en ce momeat , nous déclare le docteur Doi-
zy avec raison . Il faut , par tous les moyens
d'efforcer de lutter contre la mortalité infan
tile trop élevée chez nous .

Mais devons-nous nous arrêter là 1 Une
fois que l' enfant a atteint un certain âge il
continue à avoir droit à la protection tu té *
laiie de la Société . Or que faisons -nous ?
Cet être qui ne demande qu'à courir , à gam
bader , nous l' immobilisons , nous l'obligeons
au travail , à l' étude , sans savoir s' il est en
forme , s' il a mangé suffisamment , si ses
yeux et ses oreilles lui permettent de voir et
d' entendre convenablement , etc. ... Et sou
vent on créée la maladie ,

— « Mais , cette inspection médicale va
soulever contre elle bien des résistances ?
- < Pourquoi ? Les maitres aujourd'hui

loin de s' opp oser à I instrucùon du médecin
socijl dans leur domaine , comprennent tous
les services que ces derniers peuvent leur
rendre en écartant de leur travail tous ceux
atteints des tares qui rendent souvent inaptrs
leui s intelligences et qui ont plus besoin de
soins que de leçons .

Les médecins ' Mais ils sarotnt les premiers
à se rendre compte que le médecin inspec
teur des écoles ne leur 'ait pas concurrence
se bornant à signaler les malades et les bien
portants

On redoute surtout l' opposition des parents ?
C' est encore là ane erreur . Ces derniers , aver
tis par le médecin scolaire , voudront-ils assu
mer la responsabilité de mettre des entraves
à l' éducation physique rationnellement or
ganisée . Ils comprendront au contraire que
nous agissons dans l' intérêt de leurs enfants
afin de les mettre en garde , en temps utile ,
contre les maladies qui peuvent les guetter .
Qui dès lors viendra raisonnablement nous
soutenir que des parents , dignes de ce titre ,
auront des vélléités de nous empêcher d' être
utiles à leurs enfants .
- « Vous êtes convaircus que vous ferez

adopter votre façon de voir 'I
- « Oui , j' en suis persuadé . Pédagogues

médfcins et parents ne seront pas nos adver
saires les plus redoutables .

« A l' avance , nous sommes certains de
vaincre les résistances individuelles que nous
pourrons rencontrer . Notre œuvre s' imposera
par sa valeur même ; au bout do quelques an
nées , elle jouera en toute plénitude à la plus
grande satisfaction de tous ». - F. M. R.

Les Italiens dans l' Archipel
Salonique 22 avril. - Le commandant du

port de Salonique a reçu de Rhodes la nou
velle officielle qu'aujourd'hui sept cuirassés
et trois to.pilleurs italiens sont arrivés dans
les ti.uï de Rhodes , et qu ils ont regagné
la haute mer   s un arrêt de trois quarts
d' heur \

Des informations de Tenelos annoncent

éga e:n?it l' apparition de navires italiens .
Le b;uitccurt que des repi éseniants du

Comité Jeune Tare à Constantinople oru reçu
de source autorisée l' assurance que l' on ne
devait pas s' attendre à une attaque de Sa-
loniq e par les Italiens . Néanmoins ou con
tinue à prendre ici et dans les forts du Grand
Cap , ainsi que sur les côtes de la Chalcidi
que , toutes les n.esures de précaution pré
cautions possibles en prévision d' une attaque

La Neutralité Allemande
Munich de notre correspondant . A sou

retour de Berlin , où il avait vu plusieurs fois
le calinoelier v. Bethmann llolveg , M. de
Hertliug nainistr» président bavarois , a ainsi
parlé de la neut ; alité aliemamîj à propos
de la guerre en re i'Italie et la Turquie à
plusieurs membres de la llaute-Cbambre ba
varoise :

— « A mon avis , et à celui du chancelier
allemand , la neutralité la plu - absolue s' im-
pjse à l'Allemagne , mais il est difficile d' ac
corder certains devoir s et certaines préféren
ces .

Gette parole enigmati]ue traduit assez bien
es vrais sentiments de cet homme d'État .

En principe l Allemagne observera la neu
tralité absolue . Ea réalité , l' Allemagne ven *
dra des canons et des munitions à la Turquie
en ne ménageant pas certains encourage
ments à l' Italie .

On dit même à Munich que le gouverne
ment italien a assez facilement trouvé de
l' argent à Berlin . 1l s' agit donc d' une neutra
lité bien spéciale

Les Espions de Toulon
Toulon . 22 avril. - Le pêcheur Blanc ,

arrêté aujourd'hui , n'est pas inculpé d'espion '
nage , comme on l'avait d'abord snpposé . 11
se serait simplement rendu coupable de vols
de cuivre au préjudice de l' arsenal .

Les inspecteurs de la brigade mobile con
tinuent leurs investigations au sujet de l' af
faire Ziœmerlé .

raotre commerce automobile
^ Paris , 22 avril. — Le troisième mois de

l année a été particulièrement favorable a
notre commerce automobile . Le ralentisse
ment enregisTé sur les importations depuis
le commencement de l' année s' est encore ac
centué au cours du mois de mars. Quant à
nos exportations qui accusaient une ~ légère
diminution à la fin de février par rapport à
l' a nnée précedente , elles ont repria nette
ment leur marché ascensionnelle .

En ce qui concerne les importations , la
valeur des voitures automobiles entrées en
France pour les trois premiers mois de l'an
née s' est élevée à 2.380.8110 francs , au lieu
du 2.993 Si00 pendant la période correspon
dants de l' année précédente , soit ur£ dirai '
nation en 1912 de (i 14 700 francs sur mi .

Cette moins value affecte surtout les en
vois de l'Angleterre lesquels ont fléchi de
30-1.000 francs , diminution due , semble t-il
à la grève des mineurs anglais .

Les envoie de l'Allemagne se sont égale
ment ralentis , ainsi que ceux de la Belgique
et de la Suisse . Par contre , ou relève un
accroissement très notable d ans les entrées
de voitures italiennes et américaines .

■jù ar.vs.-n c

immanE de Mans
parus 03 JfJatin

Par s , 22 Avril , 1l h. m.
Du « Rappel »
« La guerre italo turque . II faut espérer

que des complications seront évitées , mais en
fin ia Consulta ne peut perdre do vue que la
moindre diminution numérique mal rielle de
sa flotte donnerait à l'Autri he de nouvelles
raisons de menaces , et peut-être une occa -
sion de réaliser son rêve de domination sur
l'Adriatique et la Mer Egée .

« L' Italie se contentera donc de faire quel
ques manœuvres de parade à ses escadres .
Le coup des Dardanelles a raté au point de
vue militaire ; il ratera au point de vue di
plomatique . Si les Ottomans ont le bon es
prit de ne point gêner plus qu' il ne convient
la commerce des neutres entre la mer Noire
et la mer Egée . »

Du « Soleil », sur la réforme électorale :
« Sans avoir une confiance excessive dans

le succès de la tentative , nous croyons qu' un
peu de changement dans les modes de scru
tins s' impose parfois , fut-ce comme une né '
cessité hygienique . Il est bon de secouer de
temps à autre les mauvaises odeurs dout les
mares stagnantes ont infecté le système ma-
joritard et de répudier la méthode du nom
bre brutal et cynique créant le droit et gou
vernant l'État . »

La Conquête de l ' Air
MEETINGS D' AVIATION

Lorient . 22 avril. - Hier après-midi , a eu
lieu , en présence d' une foule nombreuse , un
meeting d'aviation organisé au bénéfice de
l'aviation militaire . m

V é J ri nés Vidart , Moineau et Kuhling ont
effectué de beaux vols. Kuhling ayant touché
ua arbre a capoté et atterri brusquement ,
brisant les roues de son appareil . L'aviateur
est indemne .

Paris , 22 avril. — Voici les résultais officiels
de la course de Port-Aviation à la Tour de

Monlléry disputée au cours du meeting orga
nisé c;l!e après midi a Port - Aviation par le
Syndicat des aviateurs :

ler Frey ea O'til ", 2e Brindejoncs du Mo i-
linais en ; ù'37 ", 3e Tabuteau 10'30", 4e Di ■
veraia 1913 '.

Un second essai a été fait pir Tabuteau en
9'15 " et par Frey en 9'21 ".

Prix du meilleur virage : Bussoa .
Prix d u meilleur vol plané avec passager :

Mathieu .

Le Percement des Faucilles
Paris , 24 avril — Les habitants des ré

gions intéressées au percement des Faucilles
coniuif i.cent à se demander ce qu' on attend
pour mettre ce projet à exécution . Mais les
repré -t niants du Jura et de la région savo
yarde ne semblent pas d' accord et chacun
demande un tracé différent .

A l' issue d' une dernière réunion tenue au
Sénat on s parlé de l'établissemeut d' une li
gne intégralement construite sur le territoire
français et qui viendrait rejoindre Genève ,
mais la Suisse fa : t preuve d' assez mauvaise
volonté . Le percement des Faucilles qui ré
duirait de cent kilomètres le parcours de

Genêve à Paris s' impose car les intérêts fran
çais ne cessent de souffrir de la négligence et
du retard apportés à cette exécution .

L' Émeute de Fez
Paris , 22 avril. — L' agence Ilavas reçoit

ce soir la dépêche suivante de Tanger :
« On mande de Fez que le total des pertes

militaires lors des divers combats qui ont
eu lieu du 17 au 10 est de 2;i tués dont 2

officiers , les capitaines Rouchi et Bourdon-
neau , et d' une soixantaine de blessés . EP

Mokri et M Regnault ont visité l' hôpital , ré
confortant les blessés . El Mokri a exprimé ses
remerciements pour la vaillance des troupes .

« Il semble qu'une centaine de Juifs ont été
tués lors du pillage du mellah , quartier juif .

« Les blessés sont nombreux .»

Tanger . 22 avril. — Suivant des informa
tions provenant d'El-Ksar une certaine agita
tion régnerait à Souk El-Arba . Le carifiennes
campées à Souk El-Arka. Le capitaine Vary
et le lieutenant Thiriet , qui les instruisent
et les commandent , surveillent étroitement
leurs hommes .

M. Boisset , l' agent consulaire d' El Ksar ,
a rendu visite ?u caïd Cherkaou pour qu' il
amène des contingents fidèles qui soutien
draient les troupes chérifiennes en cas d'at
taque possible des Djebala .

Les Négociations
Franco-Espagnoles

Madrid , 22 avril - « El Radical » dit sa

voir de bonne source que l'Angleterre aussi
intéressée que l'Espagne et la France à la
conclusion de l' accord franco-espagnol serait
intervenue et proposerait uue formule de
mutuelles concessions .

Pour remplacer le cloroforme
N ew York , de notre correspondant .
Une curieuse expérience a été faite récem

ment à Canton , État d' Okio , à l' IIôpital de
la ville .

Ce furent les docteurs Brant qui opérè
rent le patient atteint de fortes varices . Au
lieu de l'endormir au chloroforme , il fut dé
cidé de recourir aux services d' un magnéti
seur . Celui ci , après quelques passes déclara
le sujet endormi et , effectivement , pendant
toute la durée de l' opération il n'eut pas le
plus petit tressaillement . L'opération étant
presque achevée le magnétiseur ordonna
même à l' opéré de chanter et celui-ci s' exé
cuta i:ur le champ , 10 minutes après l'opéra
tion le patient se réveillait sans les intoléra
bles nausées que procure l' anesthésie au mo
yen du chloroforme

La Guerre Italo Turque
PaOCH4IN BOMBARDEMENT

Paris , 21 avril. — La « Presse Nouvelle *

reçoit de Rome la dépêche suivante :
« On mande de Smyrne que 8 croiseurs

jtaliens sont rassemblés devant l' ile de Chio .
L'amiral qui les commande a annoncé le bom
bardement de l' ile pour demain matin , si la
garnison ne se rend pas.

<( La nouvelle est d' ailleurs confirmée .»
L' OCCUPATION DE ZOUARA

Milan , 22 avril. - On télégraphie de Tunis
au « Secolo », que le bruit court avec insistan
ce que les Italiens aurait occupé Zouara .

Oa croit cette nouvelle prématurée . Néan
moins il est certain qu' une grande activité
règne en ce moment sur les côtes , entre Tri
poli et la frontière tunisienne .

Dernier Coup
de Téleutons

Paris , 22 Avril, 12 h. m
Est ce iio-not ?

De Paris : Le journal « Excelsior »
publie l' in /ormation suivante :

«' 0 i n rc( êchi BU pont des S.inis-
Pjres le cadavre d'un homme de 40 ans
environ

A p irt la figure , tout le corps était d jï
dans un étal de décomposition avancée .
En exuninant attentivement le visage , les
agents qui ont procédé au repêchige o\l
trouvé . paraît- ii , qu' il ressemblait à B > i
not. »

Un sous ol'ik-ier se suicide .

De Clermont Ferrond : Un sous offi
cier rengagé du 36e d'artillerie , M. Paul
Lacoulure , s' est suicidé d'un coup de re
volver au coiur, après avoir tué me femme
qui était venue le voir

Les Troubles du Maroc .

De Tanger : On mande de Pn que
parmi les vic imey des derniers événements
se trouvent M. Bringeau , architecte et sa
Je m me .

De Tanger : Le général Moinier est
arrivé à Fez , où le calme est revenu . La
ville a été complètement explorée C'est
au cours des recherches qu'on a retrouvé

plusieurs européen s cachés , notamment un
| lyonnais , M. Joufray .

Les Tronbk -ï de I-Yat .

De Paris : l. ie nç-c ce reçoit une dé
pêche de Tanger disant que le ehi[re des
officiers el sous officiers / rare as tués au
cours d ' s troubles de Fe : serait de 30 .
Le « Iiaiiicnl » qui enregistre c < le dépê
che , ajoute qu'aucune dépècli." officielle ne
confirme jusqu' ici celle grave nouvelle .
NOUVELLES DIVERSES

De Chartres : On a retrouvé à Main -
villers , flottant sur une mare , le cidavre
du nommé Iliurtaut François iournalier ,
sans domicile , qui parlait à la lè'e des
blessures On croit à un crime .

De Budapest ; Ainsi qu'on le prévoyait
les anciens ministres du cabinet Kliuen-
Iledervary font partie du nouveau cabinet
Lukacs .

Paris , 5 h. s.
Constantinople rejette la Médiation .

Après le Conseil des ministres , les mi '
nistres de Constantinople ont rejeté la mé
diation . Une note en ce sens sera remise
aux puissances .

Pour le « Titanic ».

Les souscriptions puir les victimes da
« Titanic » s'élèvent à la somme de trois
millions

Dans les Dardanelles .
La flotte italienne se trouve dans la

bdedeSyros . Une nouvelle attaque ita
lienne dans les Dardanelles est imminente.

(Agence Nationale ).

* notro ãer-cioQ spécial >•

Plus d' Ei)fai)t5 cïétifs

Mma L. Lancelot , 50 , rue Hinemar , à R iics
( Marrfi ), a écrit .-

« MIN petit gir n on André , âgé de 12 ans , éiait
devENU . à U mite d une croissance trop rapilp ,
anémique et cliéti Ii avait une mauvaise mire
qui fa s ait mon d s s ? o r . L1 é ait faible , il n 'ai¬
mait pis jouer , il manquait d 'appétit et semblait
toujours mal ea trai . L huile de foie de morua et
les prépant oas phorph itées n 'avaient pas donné
de bo as résultat?. Je lji ai a ors fait prendre les
Pilules P ink Ce traitement l 'a traiformé Il a de
Bf'LAs couleurs , il a giMn . i il mange de bon app(-
t t it est devenu plus gai , plus rit ur >

Les P 1 des Pink dONNANT du sang avec chaque
dose et v us pouvez denc donner à vo re en ant
dont la pâleur vous afflige , à votre enfant dont
vous dltîs vous- même : « Mais il n a pas de sang »,
une ou plusieurs '' oÎEs de sang , de s ' ng riche et
pur .

Tout le mou le ripèt ; CO dicto .I " Le fang E 'est
la vie '. LOrsqu ? vous pensjï de votre enfant '• il
n ' a pas D ^ : a > g ce a *qaivait à dire -■ il n 'a pas
d > vie " et lorsque vous donnez une P. Iule Pink
à votre « nf -irt '. hêtr , vom loi donnez une dose de
san , un D se le vie

Ce t T U' iLt DU do . M r À volonté du sing , de la
vis , À 1 organis rE dïsenip ré , vous era compren ¬
dra ! out3 L ' impo tance dts Pil u les Pink dans le
Ira t 3 ment de la chlorose des jeanes filles

L 'oar .I e né LIE ' Ù la faiblesse qui accompagne la
croiïSKic \ pour maintenir la résis auce d a" orga *
nismo pend mt la p riod I de îo . mx ' ion les Pilules
Piak FO :t indispensa des

Elles sont en v nt a d ans t utes les pharmacies
et au DÉ ôt Phinn -viie G iblin 23 , rue Ballu , Pa ¬
ris ; 3 lr . 5 ) la bol e ; 17 fr 5 i LEs 6 boites , fràncj

-- - - T- ^ s :=~.l;=.5f É`  l¢   ie `-}..

P«ris , 18 avril.
Notr.3 NMCHE continue à se montrer calme ,

suivant l 'ex mph donné psr Lon res Les der¬
nières nouvell - s ne sont pIs de nature à enccura -
ger la spécilat o I qui reste sagement sur la ré ¬
serve ; on btUml pour se emettra sirieuserre 'T au
travail que 1 horizon politique soit un peu éc a : rei

La Rente française t M jours faible s ' irise à
91 , T)5 .

Les fo : ds d ' Etits étrangars sont irr ógu ie s :
Extfr 'u - e 9 70 . Russe Co isolidé 9-1.50 . Turc
Unifié B'J . 2 .

Les é ab ss imants de Crédit sont calMÉE :
Banqu de Puis 1775 . Crédit Lyocn is 1 491 .
Comptoir t E-XONI . TJ 938 . BLOqUe Franco - Am ) i-
cai n e 526 .

Les Cinimin . frINg is sont icchan /és • Nord
1623 . Lyon 1-M2 .

Chair ins Espagnols : N' ord Ks .' iagne 463 .
Les valeurs Le traction sont ciluus : Métro 651 .

Nord - S H 25".
Les Mines d or su , l -.vVicd nes sont soutenues :

East - Kan 1 83 V5 Rand Mines 168.50 .
N' VELU

42 . Rue Notre-Dame- ies-Victoires , P.. ri ».

G' : S», SGTTAKO .
«i -» fmere,

H - V , r , Î R, .«ÎCA



illiiuâTMJR MARITIME DE LA SEMAINE BMs I Gel
Compagnies Agents Nom® des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cle NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

A "1 TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. C AFFAREL

B , PoMMiBR

LEMASNE

BAZIN BV LAUNB

PBDRO P I SuNBR

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

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

17 Avril

17 —
18 —
20
14-17-21
24 —

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

Barcelone . Valencia , Alicante , Garthagène , Cadx , Séville , Wva , Ma'aga .
Mantéi , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal ).
Marseille , Ptillipev . BSne , Tunisie et îerts desservis par lesMessageriss liant .
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

Pour les
ENFANTS

Étude de M J ). CABANE , avoué-licencié , Grand'Rue , 51 Montpellier

A VENRE
Le LUXI)I 29 A \RIL 1012 , à une heure du soir , an Palais cle

Justice , à Montpellier

sise à Montpellier , place S -Denis , d' un rapport net de 8,000 fr ,
Mise à prix baissée à . . 80.000 fr.

S' adresser pour tous renseignements à M e CABANE avoué
poursuivant . Pour extrait :

Signé : CABANE , avoué .

1 FERMES QUI SOUFFREZl
I': de Maladies intérieures , Mètrites , Fibromes . Hémorra- g
£ gies . Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
f blanches , etc.
| REPRENEZ COURAGE
E car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
j| milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
 u un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans£ poisons ni opérations , c'est la
g JOUVENCE de l 'Abbé sontY
I FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez -vous rssayé tous les
f. traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé-

se^pén-r , et vous'devez sans plus tarder , faire une cure avec F
% la JOUVEXUE de l'Abbé SOURY
| LaJOlVEXCE c'est le salut (le la Femme
M N
P FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè-
re res accompagnées de douleurs dans le ventre et
a les reins de Migraines , de Maux d'Estomac de
H Constipation , Vertiges Étourdissements . Varices ,
il Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Congés-
 tio tion , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents Exiger Te" uortrutt
pî du HETOUB faites usagedelaj j JOUV « 3N CE de l'Abbé Soury  
 q ; qui vous guérira sûrement.
■p Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,f i 10,50 franco conlre mandat adressé Pharmacie Hag. Damcatier, à Rouen .

'■r ' (Notice et renseignements confidentiels gratis)
Éj Dépots : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-
J Côme . — A Mauguis, Carol . — Celte , Prats . — Béziers , Marill . — *■';

M Carcassonne , Taitlefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
M — Niines, Bédouin , Sabatier . — Avignon . Chauvet .

par SEMAINE. Travail facile sans apprentissage,
J j caei ®ol, toute l'année , sar nos Tricoteuses breve-A teea ( IV année). La plua aneianna at la flus rat ta Maison da ce  
mm ganra. SHOUIUIM : IÔUU0I. J s,  n IUSIILU, U0», lOUlN , TOURS,
, illiSftS, ilCIR LA OAULOISK , lotrili^aar ta Armées de Tirn et <1 Mu .
- 190. Rue LafteyatU. Parla. — Notice franco.

PRETRE GUERI
enseigne gratuitement le moyen (le guérir les affections de

l' Estomac et des Intestins

Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
par LEv'ROUXJadre )

UTILE I>£ L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette , Lisbonne, Porto, Roues , Le Havre et loyers
ST

Cette, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Havre et An*«ri
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
K.-B.- LtsYvpxHrt eom directement débarquer & NANTES

S adresser à M. Pan! CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTE

Mûfls,TraEsitConspaûoi,assmict! Mmi»
mxspQSTS enwagons-FOUOXES

13 AXEL BUSCK
TeUphon» CETTE - MARSEILLE — NICE Télépko
11 lu Ports de la Baltique tt d « li fiait , iT<r fcrriimintti diretti ur Koieo

Agence : BDF LAZARE CARNOT , CFTT*"
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0PJ N' MOSTAGANEM 4R7»-'
BUVEURS DE VICHV

3 VICHY - GENEREUSE
"Véritable VICHY

20 CHINE

SIROP ANDRE
LAXATIF antiglaireux
DÉPURATIF

AUX PGMES
DE REISETTES

contre la

Bem <lo grands services
pour combattre la .

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES /

J fr. toutes
Pharmacies

pharmacie principal? de Çcîtc
A PRA   

2-3., lEfeta.© d.» l 'ZEsplsanado

TTTT V r]'Aï TVU vierge garantie t REVUE POLITIQUEllulLlL d ULl V I p a re ot de toute j KT LITTËHAIRK
première qualité 20 fr. le colis nosta i C r»V fide 10 kilo?, franco domicile contre j Ctwlio OitiliOremboursement . S' adres . A CANTON , j Paraissant le Samedi . — Paris
industriel , Sousse (Tunisie). \ 41 bi , ,rue de Chate«udun .

pp 'PT Argent sur i-ignature .» Al<y 1 l.ong terme . Disciétion .
Société I ndus rielle 83 , rue La'ayette»
Paris . (â<i*»nnée) - Ne t e»c< nfondre.

Écrire 7 , rue Baudin , Paris (9e).Union Mutuelle , obj '.

PBE sS felGDO à lD.DOQfr.
Tntéièt Go¡o  on , rt mboiir;ab!e

dep. 8 fr. par mois , joindre enve-
lop : e affranchie jour réponse .

M IN. K
US I ERS ONNES

iiiiUic - uudribUi

. iRRisairitui"
Natooivts à ROMANS ( Drom»)

Uidatllat JMK SccpMUioni ié P*™
Lyon, Marseille, Bora a », «M*

Repreaenté à Cette, ps» me Vve A.
GA8SAN, quai sapériamr

 Ltö IflfflL.MPi LA i  LII U |
Sou(Trcz-vo:;s de î.îea7r. dû Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par |

tout le corps '' Lies-vnas Mlei'it de ces all'eclions qu' on appelle Dartres, r
Eczémat ': ! «*: J : -T*! rc aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car |
le moindre 1 Lot-, IH U \ uus ainener l' Ulcère variqueux. Aucun remède I
n'a-t-i ! pu vous « liérir ? Ne vous découragez pas. Essayez |

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
C'est le remède idéal , ' auliseplique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux |
tissus . Lisez les lellres élogieuses que publient tous les jours les journau : et r
vous verrez que l' EAU " PRÉCIEUSE DEPENSIER réuw tE
toujours, même dans les car les plus désespérés , I

Monsieur DEPENSIER , à Rouen ,
Je viens vous informer que j'ai fait mar/t de voire EAU PRÉCIEUSE

. pour une pluie varit/ut'im . Je suis heureux de vous annoncer que cette plaie est |
complètement cicatrisée .

-1 Je vous prie de recevoir l ' expression de mon entière reconnaissance .
BRANCARD , propriétaire , à Yaucourt (.)r'"-cl-il" l

Signature lcgaluce par le Maire , le 31 octobre 190 ;. •

Demandez à tous ceux qui en cni fait usage, et il n y aura f 1
qu'une voix pour vous répendre : << iil.il, C'BSt EAU R£-"\
ClFUSE DEPENSIER, seule qui m'a guârH »

En vente dans toutes les bennes pharmacies .
3 fr. 50 le flacon ou franco contre nianda ! - poste de 'i fr. 60

à M. DEPENSIER , ROUEN .
V. Si on vous offre un an Ire produit , REFUSEZ , cai rien ne peut remplacer

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER , -- Brochure envoyée gratuitement
or a MONTPELLIER. : PharmBCiv GELY, JUe il<' la. Los *?

Dérôt à CErriî : r hnrmacie I 1 i ■ TR *-*, rue <*»» l' fris»>la.'-'«tï «

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE ea

: MARQUE Ç U ÊfiltJ 13 tdM M
uemiquv

| A hase de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes RICoE penses ♦

; aux Acadenies et dans toutes les Exposition
j Se recommande aux personnes soucieuses de la corn ervaiion et du
j blissemeDt de leur santé .
; Un verre pris avant le repas assui e l'appétit , après facilite la digestion !
; pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le stnmeil et dégag
; l'haleine de toute impu e:é .
| Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cooS'
^ titue la boisson la plus agréable et ia plus seine pendant les fortes cbale01"® '
f C est en puissant préservatif dans les pays chauds, hun '
; des , malsains et marécageux .
] Telle est la nouvelle découverte qui rerdra la santé a Yen des corts

blis par le travail ou la maladie .

Dépét Central : E B A R T H E M
I h IV! D II R f) Il Y Grande Pharmacie M ontpelliéraîn®
L K  RI U U H U U A t iace de la Coiuédte — Montpellier

En tente dans toutes les b 07111 es Pharmacie•«?

JERans BELUS 'a.

X RA *

VERTE

►

DANS TOUS LES CAFÉS
raftPPr% 1 a m A 11 v »

cloman : e : 3

votre pli

ROMANS (Drôme)
Garanti par

Quérison assures
Ton :; rebelles , Fluxions de Poitrine ,

A3thmiî , Points de côté , Rhumatismes ,
Contusions , Maladies des Yeux .

L
< .. C'est lui , mon

Sauveur !... »
SJIK'IU A THANVS.

KX-l'.cllîîl-use

G. lil   A   R   0
(L. PERRANI

65 années de Succ,

et certaine c
Pleurésie , Refroidissemen
Douleurs , Névralgies , Goi

Sciatique .

! DIF1LL1I1II 1SE
célèbre somnambule

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

W! m « de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon-
RLONNÙ A A

Ni f^ 3
o g ID,

a. ©

3

Oc

 e 3 .uh
en S î

Qpeur pli

YBARRA a €*, «îe SévSISs
ftefjaouiidal^ej po»» SsrcslQsa, Ti r-, ^

sjtaa.1sfîftssssasg*

ccKBtïiiitfe aîfiï pie ce
10MAINI, VIN1TIBNNI IT , BN TOUS G1NBX8

rrk défait (titi i»igrr»c«
rciIBSEBSES lfceiiFE>*£l

i«« CocooDita , PAXI

Ïf37iïl {trsntll IV Plillll"
EH rs> A T ht BUfc MbU

Dépit Gratuits sur Dsmand é

FABIO PILLAI et ses Fil*
Bowxicilt ti Atelier ! ^ RI "v n V* ■ ■ wrACktnird* Si-#arttt,-dt-rrt n*i, M, liSTPELLlER

Ht - BEZI8K »

JITTEL - CENTRALE ,
Légère ~ Limpide — Digfesti - g o
8SSK Krauu M Îlifâ-Cîts IXWZ3kli0

®EEOT2»9 a® BfeAKi sa CETTff
m TkîUpwvllU «f

- imfcML - LkssiAfA

t- i  l HippolytQ NEQRE
CSi.apra — s, Qseti H / ur.rs

St* eaAH Bar«a et Te»*rr*» d» --- r : — -
«LG«=3« ATAJTA, «SSUÏPPSVAXA. B0141.

— 6®A©IAF»ATKXS - AVRAETSMESTS

» R E IV s e s a k E y F «
ET GARANTIES Uf AN

Les Etablisscnjcijts d' In)prir»)crie Ed. SOTTANO,- CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Corrjpaqy Ai)gSo-An)ér caiije , de Londres , qui
leur permet délivrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire J
remises à neuf.

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

Dans les pmméies marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Mach*
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALL et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

RlEIVIINQ "rON , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREM IER
SMITH & BROS , HAMMONDS , ej$<

MrfZtanr ? Malson. Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous gare » Machines 1 3 mois et i a mois a nos Clients . - Tout tenaerçant doit a - ir sa Machine


