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îlrCtnitPTPTlt S2 Romans par anUldlullulilulu offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journalde Cette »
Ofrirai ses abonnés et à tous  I_, Tnli ÎÎnÎ11TYinles Acheteursbs des   i [j J JjJJ
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 COO 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 .

BON
du Journal du 25 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 :

LES DEUX AMOURS
par Mme Emile de GIRARDIN

Prix : 0,1 O cent . pour nos lecteurs

organisatioll ou rn
à Loi Terme pour l'Exportation

Lors de la discussion de la loi sur le
renom ellement du privi'ège de la Ban
que de France , on a fort remarqué l' in
tervention de M le sénateur Barbier ;
cette intervention a amené M. Klo'z ,
Ministre des Finances à promettre de
faire ce qui dépendait de lui pour donner
au commerce d'exportation l' élément de
crédit qui lui fait défaut . Malheureuse
ment nous n'avons pu obtenir satisfac
tion , la Banque de France négociera aux
Banques des traites sur l' étranger , mais
dans quelle proportion ? Cela est réservé
aux seules impressions de cet établisse
ment ; quant à leur échéance , il a été
décidé que le terme de trois mois ne
serait pas dépassé .

L'effet , dans ces conditions, ne sau
rait être important , les grandes banques
françaises , pour les raisons connues , ne
s' intéresseront pas plus que précédem

ment. à l' escompte du papier sur I'étran
ger et l' on sera comme yar le pas-é ,
obligé de recourir , aux succursales des
banques étrangères à Paris , pour le
surplus .

M. Martin Bloch ans le « Journal tech

nique du Commerce Extérieur » propose
à cette question si mal et si incomplète
ment résolue une solution élégante et
pratique .

Cependant l'argent abonde en France ,
dit -il et c' est précisément cette abondance,
et l' impossibilité de trouver chez nous
un placement ré nunérateur , qui enga
gent tant de capitaux à l' éiranger ; nos
banques n' ont pas créé le mouvement ,
mais leur intérêt leur commandait d'y
satisfaire et d'attirer le plus possible de
capitaux à placer ainsi .

Les fonds disponibles cherchent conti
nuellement et sans excès de risques , des
placements de 4 à 5 % qui font défaut ,
mais on pourrait en trouver , si nos ban
quiers comprenaient mieux leurs intérêts
et voulaient tout en se ménageant des
opérations à gros revenus intervenir effec
tivement dans nos affaires d' exportation .

Admettez que nos grands établisse
ments se décident à négocier le papier
long sur l' étranger .

Comment pourraient -ils éviter le - ris
ques inhérents à ce genre d'opérations ?

Nous pensons que cela serait aussi fa
cile qu' à l'étranger , en employa ît les
mêmes procédés .

***

Les exportateurs sont habittés à four
nir tous renseignements utiles sur leur
situation les sommes en jeu étant tou
jours importantes .

En dehors des renseignements géné
raux qu'on possède sur ces maisons ,
rien ne s'oppose à demander communi
cation des livres inventaires .

Inventaires pour connaître le fonction
nement général de la maison .

Livres pour voir contracis et tracta
tions ayant donné lieu à la création du
papier long .

La qualité du papier , contre partie de
marchandises, étant aussi déterminée ,
l'escompte£ne serait pas plusdangereux
que celui du"papierg fran çais , pour lequel
o nTTTénèraleinen'd'autre documenta

tion que les signes extérieurs de la va
leur des clients

L'escompte du papier long sur l' étran
ger pourrait se faire à intérêts élevés , au
négociant à voir si l' affaire pour laquelle
il veut engager ses traités , vaut un gros
agio , sinon il n'aurait qu' à s' abstenir .

Le revenu éventuel de la mobilisation

de son papier long étant lucratif pour
l' exportateur , rien ne l' empêchera de
payer l' intérêt demandé , il en est ainsi
dans les pays où les affaires sont floris
santes , tels que l'Amérique et l'Allema
gne , où l' on paie l|â à 3j4 % par mois ,
pour mobiliser son poitefeuille .

Donc nous pensons qu' une ou plu
sieurs banques de premier ordre , pour
raient s' engager dans ces affaires et y
trouver un rendement paifait , sans plus
de risques qu'avec leurs opérations habi
tuelles .

Mais dira-t-on ces banques ne peuvent
et ne doivent engager leurs ressources
dans ces opérations , qui en temps de
crise . ne seraient pas immédiatement
réalisables . et le papier long sur l'étran
ger ne l' est pas.

C'est exact , mais il y a moyen de re
médier à ce danger , voici comment :

Actuellement on prête à ces banques
sur leur signature, en attendant un meil
leur emploi des fonds , des millions et
des millions à I , 1 et 2 % d' in
térêts .

Si après avoir négocié quelques millions
de traites à échéance éloignée, les ban
quiers les offraient à leurs clients à 5
ou 6 % d' intéréts , suivant échéance , et
avec leur endos , qu'arriverait-il ?

Les porteurs de bons de dépôts , à 1
ou 2 % d intérêts sur une seule signa
ture , n' hésiteraient à prendre en « pen
sion » du papier long avec deux ou trois
signatures , y compris celle de la Ban
que , ils auraient par ce moyen des ga
ranties supplémentaires , un gros revenu
et la faculté à l' échéance des t raites , de
se faire rembourser , ou d'en accepter le
renouvellement , pour une nouvelle pé
riode .

A ce régime , le banquier trou\erait.
des bénéfices importants , le rentier un
placement de tout premier ordre , et l' ex
portateur la faculté de faire des affaires

plus importantes , étant entendu que le
bénéfice à réaliser permettrait de payer
les intérêts demandés .

Rien n'est livré à l' imprévu dans ce
qui précède , le banquier peut débuter
par des escomptes réduits et augmenter
ai fur et à mesure que le public s'y in
téressera ; le public ne peut manquer de
s' intéresser à ces opérations puisqu'au
jourd'hui il dépose dans les banques des
milliards sur une seule signature ; donc ,
si avec cette signature , on lui en offre
une ou deux autres , et un gros intérêt ,
il ne trouvera aucune objection valable à
opposer à ces propositions .

Le commerce d'exportation , de son
côté , se développera dans la mesure de
l' importance des sommes mobilisées .

Actuellement , les millions disponibles
en France recherchent les émissions

étrangères à cause de leur revenu , mais
il y a eu tant de déboires de ce côté , que
le succès serait certain si l' on pouvait
offrir le même revenu , en valeurs fran
çaises garanties par des banquiers , va
leurs que les porteurs auraient tout loisir
de surveiller , et de contrôler , et qui offri
raient l'avantage d'être remboursées à
date fixe , si l' on voulait disposer de leur
importance , pour d'autres besoins .

11 nous apparaît comme une certitude
que ce régime , fournirait aux banques
un élément de travail , d' affaires et de
revenus importants . M. Martin B och a
raison .

Les bénéfices seraient considérables ,
parce que l' argent improductif serait enfin
mis à la disposition du commerce et de
l' industrie par les voies régulières et à
des conditions en concordance avec leurs

besoins .
Jean LANGUEDOC.

Au Jour le Jour
Une Société « V Union des Jeunesses

républicaines », vient de faire prêter à
tous ses adhérents un serment civique .
Il faut beaucoup de vaillance à notre
époque de scepticisme, pour restaurer des
cérémonies qui rappellent l' époque révo
lutionnaire . Le serment civique , cela
sent Jean-Jaéques Rousseau et Robes
pierre , à une époque cù l' on ne va p lus

guere rêver sous les ombrages de Mont
morency .

Mais l ' Union des Jeunesses républicai
nes a tous les courages . C'est en pleine
Sorbonne,. temple des lettres et des arts,
eût -on écrit , il y a cent vingt ans , qu'elle
installa sa fêle . Ft sous la limpide et lu
mineuse fresque de Puvis de Chavanncs ,
oit les personnages du Bois Sacré se
perpétuent en beauté , des milliers de jeu
nes gens et de jeunes filles jurèrent qu' ils
sauraient mourir pour la patrie .

MM . Ferdinand Buisson et Painlevè
présidaient aa serment . Avec le talent
et la conscience qui leur appartiennent
en propre , i's évoquèrent les plus nobles
pensées de cette morale laïque , qui n'est
ni n creuse ni si fugitive que ses détrac
teurs voudraient le faire croire . Aussi ,
quoi qu'on en pense au point de vue
pratique , puisqu' il faut toujours en reve
nir là , les cérémonies de cette sorte sont
mieux qu' un parfum agréable , elles sont
un réconfort . C'est un rayon de soleil
illuminant des jours parfois un peu
sombra que nous vivons.

L'OBSERVATEUr .

Une Tasse de Thé , Mesdames ?
Lorsque nos sémillantes mondaines

sirotent , du bout de leurs lèvres roses ,
tne tasse de Piking ou de Pé Kao , elles
ont l' illusion de boire un breuvage vierge
de manipulations malsaines .

Hélas ! quelle erreur est la leur !...
Se doutent -elles que le délicieux est odo
riférant thé de Chine , que leur servent
avec mille précautions les petites dames
blondes des « tea rooms », vient de ma
nufactures chinoises où la feuille du thé

est « écrasée par les pieds nus de coolies»
jaunâtres qui ne connaissent pas l' usage
des chaussures ?

Il est vrai qu'après cette pédestre ma
nipulation , le thé est empaqueté par de
mignonnes Chinoises qui doivent , d'a
près le règlement , se laver es mains trois
fois par jour.

Quant aux pieds des coolies , le règle
ment n'en parle pas. Ils n'ont d'ailleurs
pas besoin de savon , puisqu' ils ont les
feuilles du thé !

Smé&lsJ ds et AS ÛMTWM*-*

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien tl'AIOI WVII.I.E

— Dieu le veuille !... murmura ce
' ui que loflicicr avait désigné sous !c
nom cir Germont . |

i — Tu es triste ?...
1 — Vous m'excuserez si je ira h i ?
n es sentiments ... mais je n'ai jamais,
éprouvé, depuis le début de h c;i m -|
l'agne , une, impression semblable à
t (' Ue re celle nuit . i

— Que cru in s tu donc ? demanda
capilame . dont la voix trembla fé-

&<'iemenl .
| — Un malheur .Us se turent durant quelques ins-
(•'" il :; ; ce mot de Gcrniont venait re
(Produire, plus de fnnri dans le cœur
fi (, s deux soldats que les messagers de,
ïUiirt <i n i passaient là haut, au dessus!

leur tète avec des siflleitieiits de
l' cphle . des. ronflements rie. toudre . j

i Lentement . l' ollieicr reprit :
f — Je. partage tes craintes . . Certes,

n'est pas à une heure pareille que
je devrais t ' entretenir de choses sem-'a !> les , ma i puisque notre conver-
•"' lion est engagée sur ce point , je In

.Confierai sans retard les pensées qui

■m'agitent depuis deux jours . - ;
Germonl garda le silence .
— .le puis cl e tué ... |— Ali ! monsieur le comte . pardo / M

J.ez moi d'avoir provoque ... j
— Tu connais assez Je capitaine de(

Landrimore nour savoir que cette pers-j
jpeclive ne l' cHr.iye pas ; j'envisage )
seulement une éventualité possible .

' Car je ne suis point fataliste , moi ; h
soldat qui combat, au milieu d' une
grêle de balles n'est pas plus expose .:
h mon idée , que le laboureur qui Ira j
vaille dans sou champ, seulement Ions ;
'deux sont mortels et il est de leur île '
voir rie penser à ce qui adviendra
nprès leur mort aux êtres qu' ils lais
sent ici bas. .

j Je puis donc être tué , et. îe me re
procherais comme une faute si je ne
prenais pas , avant de disparaître , les
précautions nécessaires pour assurer
lavenir des miens . .

... Je les ai pnscs , ces précautions ,
j'ai réparti ma Toi lune entre ma fem
me et mes enfarils , en un mot , j' ai
fait un testament en bonne et due for
me, et cet a c e ollieiel est déposé chez
le nolaire de Lundi imore . j

Ce n'est donc pas de ce premier
tameiit qu' il s' agit ; il en existe un !
second , et c'est loi . Germont , toi 1ej
cœur fidèle , toi l honnête homme que|
j'ai choisi pour être mon exécuteur*
testamentaire ... |

-- Monsieur le comte ... '
— Ne proteste pas , je t'ai apprécié

et si je te confie un secret que tu seras.

le seul a connaître , e usi que j a irou -,
vé en loi , non pas seulement un servi
teur fidèle , mais un ami .- ineèie . !

Le capitaine s' approcha du soldat
qui restait immobile appuyé sur le ca -
lion rie sou arme . i

— Kcoule ... je contredis peut-être
mes paroles de, tout à l' heure, mais
un pressentiment secret m' envahit- in -
sensiblement et , malgré tous mes cf.
forts pour réagir, devient , de minutejen minute , une cerlitude rour moi . J

... Dans quelques heures ! es Sar <
aies et les Français arront repousstfj1rs Au ! ri chien s de P.u ilora . Mac-Maj
hou passera le Tc --< - à Turbigo et
gros de l ' armée , ayant l'empereur à si "
tête , se heurtera aux musses enne«
mies . Soutenues par la formidable ar<
tillerie dont elles disposent, nos trou *
pes refou-eront les bataillons adver
ses ; demain , on proc>e»«ura un nou
veau succès à Paris : la bataille
Magenta ...

... Eh bien , ce succès , Germont, je
ne le verrai pas et demain , quatre
juin , alors que la France célébrera Ja
nouvelle victoire de ses armes , ma fil
le Yvonne n'aura plus de père ...

Le comte s'arrêta très éniotionné .
— Mais sur quel l'onde ment repose

cette funèbre jirédiclion , capitaine ?
— Dès que l'armée autrichienne se

ra repoussée de Buffalora et- qu' elle
se repliera en désordre de notre côté,
nous nous trouverons enveloppés de
toutes parts sans espoir de secours
et sans pouvoir nous retirer, car .!&

consigne est formelle : Nous ne de
vons abandonner celtci position qut
sur un ordre < e l' empereur . Celte sur
prise n'était pas prévue et les événe
ments vont se précipiter ; il est pro
bnbie qu'on ne se souviendra plus de
no is ou qu' on nous préviendra trof
tard. Il faudra donc qu' un parti de
deux cents hommes lutte contre 1 irv
niense cohue qui va fuir sur la rouU
de Magenta .

— Du moins, mon capitaine , je
mourrai à vos côtés .

— C'est ce qu' il ne faut pas , Ger
mont. .. Tu n' ignores pas que. mo
vivant , l' ennemi n'aura jamais mor
épée et que nar conséquent , cette nui
marque les derniers instants de mf
vie ...

... Dans dix minutes , tu vas parti :
porter un pli à l' adresse du ennimau
dant Marville . 1 ofiieier d' ortiounauri
du général : de celle façon , t' j ne se
ras pas là quand l'heure du sarril'irt
sonnera .

— Mais eapilaine , je ne puis \'o:l :
abandonner ainsi ...

L'olïiriiT se redressa, à celle réponse
faite sur le ton d' un relus .

— . le suis capitaine . soldat fier
mont, et c' est un ordre que je viei.s
de donner . j

Germont baissa la tête .
! ■— Soit , j' obéirai .
1 — D' ailleurs , poursuivi l'olTrier
la voix aussilôt ndoncie, c' est . une mis
sion que tu as à lempiiî', et. avant tot
départ , je vais te donner mes instruc
tions, les voici :

— Tu .sais quelle est ma situation
et tu connais ma femille . J' ai laisst
au château , ma femme . Mme de
Landrimore . une fille , Yvonne-, et ur
fils . Lucien . Certes , je les aime tous e '
j' ai voué à chacun une affection san :
limite , toutefois Yvonne est celui d <
mes enfants que je chéris le plus , ti
sais pourquoi ...

... Malheureusement, je me sui .
aperçu que la comtesse ne partage pa .
mes s' Uitiments — ceci pourrait parai
t re nat urel , puisque Yvonne n'est pa
sa fille et qu' il est juste après tout
que son amour maternel se report,
sur son fils Lucien . — Ce n 'est dont
pas sans une certaine appréhensior

que j' envisage l' avenir de ma fille
lorsque je ne serai plus , et je crains
avec trop de raisons- hélas , que la pau
vie pelile n' ait à souffrir de la perti
de son père ...

Le comte s' arrèla ouelques instants
nu loin l' orage déchaîné par les bat
leries fiançaises et autrichiennes con
ti ; i : i tt avec une violence inouïe et
pour se faire entendre , l' orateur avai
dû élever la voix . Quant à Germont
il n' avait pas fait un mouvement , seu
lement. f g é dans son attitude pensive,
ii écoutait de toute la puissance d (
son ouïe . .. - -
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C"S1!ÏIÏNT CONSERVER
I FRAICHEUR DE U PEtU

La première condition pour conserver la
peau saine est l' emploi d'un savon pur , tel
que le Sa . on Cadnrn . Agent détersif par ex
cellence . il nettoie admirablement la peau , la
rafraîchit , la préserve de toute infection , et ,
en stimulant les glandes et les pores , permet
ainsi aux éliminations naturelles de s' accom
plir normalement . Le Savon Cadum est indis -'
pensable pour la toilette et le bain . '1 ou tes
Pharmacies . 1 franc .

Aujourd'hui Mercredi 24 Avril , Ici >e jour de l année .
Si-Uasloii ; demain , St-Marc . Soleil , lever 4- r. 55 ;
coucher , 7 ii . 03 . Lune : 1 \ 'J. te 21 Avril.

Thermomètre e* Ba omètr ?
5 Aujourd'hui Mercredi 24 Avril , à 11 h.

OSê jr - du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscas,
notre baromètre marquait 'a hauteu 770 .

c" maxima du thermomètre était de 11)- au des
•3.T ■ sus de zéro .
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tant le nom de « Ville de Béziers ». Le comité
de la souscription ne peut que remercier cha
leureusement l'A . S. B. et son distingué pré
sident de son geste patriotique et du soin
qu'il a apporté dans i'organisation de ce
tournoi qui s' annonce comme devant être
sensationnel , car les équ pes en présence sont
de grande valeur .

Suite mortelle d' un accident .
Ainsi que nous le laissions prévoir hier en
annonçant le tragique accident dont avait été
victime le matin , le capitaine de gendarme
rie François Prieur , le malin ureux officier ,
malgré les Soins qui lui ont été prodigués , a
expiré à onze hsures du soir , à l' Hôpital mi
litaire , où on l ' avait transporté pour faire
l'opération du trépan .

Le capitaine Prieur sera regretté non
seulement de ses camarades et de ses subor
donnés , mais encore de tous ceux qui le con
naissaient.

C'étaient un officier de réel mérite , aimant
sen métier . Maintes fois il avait été appelé à
i omtnander des détachements dans des grè
ves et , chaque fois il  r ntra de réelles qua
lités .

C' était un officier très feime , mais qui sa
vait prévenir et é vi ai t de sévir .

Le capitaine Prieur , était né le 25 juillet
18C8 , à Chàlons-sur Saône . Il entra à l'Ecole
Saint-Cyr le le octobre 1887 .

A sa sottie de l' Ecoie militaire . M. Prieur
fut nommé sous-lieuienant au zouaves à
Tunis ; il passa ensuite comme lieutenant
au 18e d' infanterie de ligne .

Nommé capita ne il entra daus la gendar
mene !e 3 décemtirs 1902 , il a commandé à
Bagnèrcs et ù Guéret .

Le capitaine Prieur , chevalier de la Légion
d' honneur du 11 juiilei 1 908 , était proposé
pour le giade de chef d' escadron .

Il laisse une jeune veuve inconsolable et
4 enfants âgés de 9 à 15 ans.

Dans la journée , le général Faurie , com
mandant le 16e corps d' armée ; le général
Besset , commandant la 31e division  MM , le
Procureur de la République ; Aspe , juge
d' instruction ; Manceaux , substitut ; Lecca .
chef de cabinet du Préfet , et diverses autres
personnalités civiles et militaires se sont ren
dus auprès du blessé qui , dès midi était dans
îe coma .

Ce matin , les mêmes personnalités se sont
présentées à la caserne de gendarmerie pour
exprimer leurs sentiments de condoléances à
Mme Prieur .

Un autre gendarme blessé . — A
peine annonçait -on l' accident qui devait coû
ter la vie au capitaine Prieur , qu on parlait en
ville d' un autre accident survenu à un des
gendarmes détache à Montpellier , à l'occasion
de la grève des ouvriers de la bâtisse .

Le fait était malheureusement exact ,
La viciime , limes Canaguier , âgé ide 29

ans , gendarme à Aniane , se trouvait dans
la cour de la Citadelle pour protéger des
ouvriers qui y travaillaient . A un moment
donné , vint à passer un groupe de chevaux
qui revenaient de l' abreuvoir ; l ' un d eux .
tenu à la main , brusquement fit une ruade
et at eignit le gendarme au côté gauche , sur
l ' étui du révolver .

La violence du coup fut telle que les car
touches furent aplaties .

Relevé sans connaissante , le gendarme fut
transporté à l' infirmerie où il reçnt des
soins .

ïjn état étant grave , il fut ensuite f.itigé
sur 1 Hôpital militaire .

SEaiEïîS
La Fête Sportive du 1 9 Mai à Bé

ziers . — La venue à Béziers du célèbre Jean
Bouin a été accueillie avec enthousiasme par
tous les sportsmen de la région . En effet ,
deux étoiles brillent en ce moment , de tout
leur éclat dans le firmament sportif : Bouin ,
l' incomparable coureur , et Carpentier , l' ex
traordinaire boxeur . Eux stuls ont battu de
magistrale iaçon tous les champions d'Euro
pe qui leur ont été opposés . Et c' est ' our
quoi la présence d' un de ces deux briliants
hommes subit a assurer le succès complet
d' une léuiiion sportive .

Pour l'aviation militaire . — L Asso
ciation Sportive Bitterioise s' est offerte gé
néreusement à organiser un grand match de
football rugby au bénéfice de la souscription
ouverte pour offrir  l' armée un avion por-

La Saison h Pâques
Cette fois , nous le croyons , c' est définiti

vement que nous pouvons annoncer qu' elle
aura lieu . Elle sera courte et bonne . Ainsi
en a décidé la commission des Beaux-Arts ,
réunie , comme nous l' annoncions hier , à
G heures du soir .

M. Delprel directeur du Théâtre de Béziers
avait écrit ces propositions et celles ci ont
été acceptées par !a commission , soit 4 re
présentations d' opéra e ' oO fr de subven
tion par représentation .

Les œuvres choisies sont ; les Huguenots ,
« l' Africaine », lu « Juive » et « Guillaume Tell » .
Ces représentations devront avoir lieu du 1er
à fin mai.

M. Marius François ayant été nommé rap
porteur le Conseil Municipal sera convoqué
incessamment pour délibérer sur ce rapport
et nul doute qu'il ne ratifie les propositions
de la Commission

M. François a proposé et fait accepter par
la dite commission que la Ire représentation
ait lieu ie 1er mai , afin de faire concorder
cette réjouissance avec la Fête du Travail .

Matinée artistique et littéraire au
Uouege . - Les eicvos au cotiege organi
sent , comme chaque année , une matinée ar
tistique et littéraire qui aura lieu dans la
Cour d' honneur de l' Établissement , le diman
che 28 avril , à 2 heures et demie très pré
cises de l' après-midi . Le programme de ce
concert est des plus attrayants .

Pour l aviation militaire . — C'est
demain soir jeudi dans la salle des fêtes du
Grand Café qu' aura heu le beau conctri or
ganisé par un groupe de soldats du 24me
colonial , au bénéfice de l' Aviation Militaire ,
sous 1e haut patronage des autorités militai
res . On a pu se rendre compte , rien qu' en
jetant un coup r'œii sur le programme qua
nous avons publié , de l' attrait de ce specta
cle . A l' issue du concert sera tirée la tom
bola qui compte une foule de lots très dési
rables . Nul doute que ia fête patriotique de
nos braves marsouins n'obtieane un immense

et légitime succès
Fête de fleurs . - Ainsi que nous

l'avions annoncé la commission des fêtes
apporte toute l' ardeur désirablr pour ia réus
site de cette solennité organisée , rapelopns
le , au bénéfice des enfants nécessiteux des
écoles laïque .

Dès maintenant nous pouvons dire qu' elle
aura lieu dans la première quinzaine do mai
et sous la présidence d'honneur de hautes
personnalités .

I Disons également que des billets de tom
bola vont être mis tu circulation et nous
comptons sur la population cettcise pour que
l' écoulement de ces billefs s'effectue avec ia

i plrs grande rapidité . — Le comité .

Ligue de la Moralité Publique
A la suite de la très intéressante confe

rence faite hier soir dans la salle des mariages
par M. Pouresy , agent général de la Ligue
de ia Moralité Publique , l' assistance a dé
cidé de porter à la connaissance de nos cor-
citoyens la lettre adressée par tes soins du
bureau aux quatre Comités électoraux de
notre ville . Voici la teneur de la dite ctreu-
laire :

M , le Président du Comité X , Notre Liguevient vous demander de lui servir d' inter
médiaire auprès île votre Comité . Nous n' avons
d' autre but que de ne pas arriver trop tard
dans une affaire qui nous tient à coeur .

Vous trouverez ci joint une circulaire des
tinée à recruter nos nouveaux adhérents qui
vous fixera ainsi que les honorables membres

" de votre Comité sur le but que nous pour
suivons et auquel tous les honnêtes gens ,
sans distinction de parti , ni de religion , peu
vent et doivent souscrire .

Nous vous prions d' arrêter votre attention
sur les noms qui figurent à notre Conseil
d' Administration où se donnent la main pour
un but bien défini des personnes notoire
ment connues dans des groupements très
divers .

Nous demandons aux Comités et à leurs
Candidats s' ils n' estiment pas utile et de na
ture à rendre plus loyale la consultation
électorale tout à f it prochaine , de s'expli-
qu?r sur les points suivants du programme
de la Ligue de la Moralité Publique de Cette .

1 - En Matière Théâtrale : interdiction par
le Maire des pièces et des spectacles contrai
res aux bonnes mœurs ( application des arti
des (Jl et 97 de la Loi municiqale du 5 Avril
3 884 ) ;

2 ' Relativement aux Spectacles Forains ;
interdiction rigoureuse des Musées anatomi
que , tirs , etc , en ce qu' ils ont trop souvent
de contraire aux bonnes moeurs ( les pouvoirs
du Maire étant absolus) ;

3 - En Matière de Cinémas ; surveillance ef-
i fective «t rigoureuse , et in terd i ion des films

immoraux ou criminels qui en font un danger
! pour la jeunesse ;

i ■ Relativement aux Cafés-Concerts : appli
cation de la circulaire Clémenceau du 18 Dé .
cembre 19;(j , et censure administrative per

! sévérante ;
! ÎV Surveillance des aboids de nos établis

■ stments scolaires en ce qui concerne le voi
sinage des cale --, hôtels et autres maisons
dont le contact ne doit pas eie imposé aux
familles ,

(r lnsct iptions dans le cahier des charges
des tenanciers de kiosques à journaux de la
clause interdisant l' exposition et la mise en
vente de tout ce qui et- contraire aux bonnes
mœurs et de l' imagerie à suggestion crimi
nelle .

L' intervention de notre Ligue auprès des
Comités de notre ville n'est pas un fait isolé ;
plus de cent villes parmi les plus importantes
verront la même tentative ea faveur de la
protection morale d » la jeunesse et pour la
répression dela licence des rues. Inuiile ,
sans doute , de vous dire combieu nous se
rions heureux de voir la ville de Cette et
son futur Conseil Municipal marcher avec
les meilleures et se préccuper de ce qui fait
l' objet de notre groupement .

Nous voes prions de recevoir pour vous ,
Monsieur le président , en même temps -que
pour les membres du Comité l' expression de
nos civiltités empressées . — Le secrétaire .

Remise d insignes , — La Mairie fait
remettre aux personnes décorées habitant
Cette , la médaille du travail que leur a décer
née M. le Ministre du Travail à i'ojcasion du
ler janvier .

Les titulaires sont MM . François Banbaux
Cougoureux Paul , Léon Yalat , employés à la
Cie du Midi ; Louis Marfaing et Antonin Hi-
tardy , chez M VI , Gros et Vie .

L'Antonio Padre remorqué à Mar
seille . — Le grand remorqueur Marius-
Chambon vient d' arriver à Toulon et reçoit
l' ordre de relever iumédiatemeut et de par
tir pour Cette en vue de venir prendre à la
remorque dans notre port l' Antonio Padre
pour l' amener à Marseille où i ! doit passer au
bassin .

On compte que le Marius Chambon sera à
Celte demain .

Le Cirque Pinder à Cette . — Voici
à nos portes , mieux encore , dans nos murs ,
ces " Jeux du Cirque " chers à la foule con
temporaine , comme jadis au peuple romain .

N' y a t -il pas la , pour nos concitoyens ,
comme une préparation aux scènes ( mou
vantes que les Arènes , en voie de canstruc-
tion , leur offriront dans quelques mois ?

Sans doute , mais si les courses de taureaux
sont fertiles en émotions elies ne consta-
tuent pas un spectacle plus émouvant ou
plus varié que celui d' un Etablbsemeat com
me le Cique Pinder .

Ici , en effct , les impressions de l'assistance
changent sans cesse : l' attention y est cons
tamment tenue en éveil , la curiosité , toujours
en alerte , la seas.bilite y est sans cesse agitée
des plus profonds mouvements .

Devaut l' adressa ou l' agilité , les preuves
de hardiesse ou de sang-froil qui sa succè
dent sous les yeux du spectateur , ce dernier
passe de l' inquiétude à l' angoisse , parfois
mémo à la paur , non pour lui , mais pour les
gymnastes , les équilibristes , les écuyers et
les auimiux savan s qui , pendant plusieurs
heures , fout assaut , d'habileté , de courage ,
ou d' iugéniofité . Et toutes ces émotions , cal
mées un instant par le changement de numéro ,
se rafraîchissent , se renouvellent s exacerbent
dans un crescendo d' admiration , qu' arrêtent
seuls la sonnerie de la retraite et l' élan , vers
la sortie , des spectateurs pressés de sauter
daus une voilure ou dans le tram .

Jùl Ihirneaud
Le cirqr.e Pinder et arrivé ce matin à 8

heures ; ce merveilleux établissement installé
sur l'Avenue Viclor-IIugo donnera trois repré
sentations ce soir , Mercredi , et demain Jeudi
en matinée et en soirée .

tRîbïïYeIlectûmLE
toaria napoase

Il ne noua pla  pas de répondre en ce
moment ;;u politicien percé à jour , qui
depuis longtemps lance la pi ; rrc en cachant
le bras , m ilgrô ses br uyant - s affirmations
de loyauté .

Depuis longtemps nous savons sur son
compte ce qu' il faut savoir , nous savons
aussi que la collection du Docker fut rappor
tée par lui de Montpellier , nous savons ...

Quand il nous plaira nous laisserons Aubès
à sa place et le poserons iui à la sienne .
Elle ne sera pis br:l ante .

Pour le moment nous ne voulons uien
aisrir .

Groupe Socialiste Républicain .
( Anciens Trois Groupes). — Réunion jeudi
vu avril à 8 h. 3J du soir , siè4e social :
Cafe du Centre ; Ordre du jour : Causerie
sur les questions économiques politiques et
sociales du programmes , impositions à pren
dre pour ie scrutin .u 5 Mai — Le secré
taire , 1; Banès .

o

Jeudi 2u courant , à 8 h lj2 du soir , café
du Centre ( ler otage) . Réunion des candi
dats et du comité .

Communications importantes . Organisa
tion . — Pour le comité : le Président , André
MICHEL , Conseiller général .

Chute d' un gendarme . — Nous avons
relate hier l' accident dont a été victime le
gendarme Vernhes , ans , attaché à la
brigade de Cette . Il est tombé en voulant
monter sur un tram en marche de   ligne
Bourse Casernes et s' esi blessé à la tête et
au dos. On ne saurait trop recommander de
ne pas monter dans un tram ou de ce pas
eu descendre pendant qu' il est en marche .

Le gendarme Vernhes a passé une excel
lente nuit , et ses blessures n' auraient heu
reusement aucune suite grave .

Fanfare Scolaire . — Nous sommes
heureux de porter à la connaissance de nos
lecteurs que si le temps le permet , la Fan
fare Scolaire se fera entendre dimanche pro
chain 28 courant à J h. du soir sur le kios-
queFranko . Le public applaudira ces jeu
nes musiciens , qui sous la direction de M.
lieynes , leur chef dévoué qui témoigne , d' une
si grande patience sauront nous montrer
les progrès musicaux accomplis .

Bourse du Travail . — On nous com
munique : Très prochainement , letamarade
Bonafous fera une causerie sur l' affaire Rous
set dans la salis Casimir Jeaunot , Bourse
du Travail .

Toutes les personnes éprizes de j ustica et
d' équité sont priées d' assister à cett« causerie
dont la datasera fixée ultérieurement .
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Union Catalane Roussillonaise de
Cette . — Voici le programme des grandes ,
fêtes des 27 et 28 avril organisées par l' Union |
Catalane Roussillonaise de Cette à l' occasion j
du lOmc anniversaire de sa fondation sous ;
la présidence d' honneur de M. Jean Praîs , j
président de la Chambre de Commerce j

Samedi , 27 avril , à 1 heure , réception de '
la célèbre Cobla catalane « Corlie et ses fils », |
de Céret ; à 0 heure * au siège social , Café j
du Graûd Balcon , apéritif ( La Cobla se fera i
entendre). A 9 heures au Stand , g.and Bal . J

Dimanche 28 avril : à II heures du ma j
tin au siège de la Société , Café du Grand j
Balcon , apéritif fraternel ; à midi . Salle des j
fêtes du Grand Café , Grand banquet amical j( Les dames sont admises). Le soir ' de 5 à 7 |
heures , apéritif concert dans la salle des fêtes J
du Grand Café ; à 9 heures , au Stand , grande j
soirée dansante .— Le Comité .

Union Catalane RoussiUonaise de Celle . -
Réunion générale jeudi 23 courant au siège
social Café du Grand Balcon . Ordre du jour :
Distribution des cartes pour les bals des 27
et 28 courant Versement des cotisations .
Inscriptions au banquet . -- Le secretaire .

l' R I B U ï< A » C Ô U R E C T 1 0 K H E L
Voici , dans leur ordre , les jugements ren

dus à l' audf.-nce d' hier et se rapportant aux
affairés que nous avons déjà publiées :

L. Rouaneî , de Mèze , un mois de prison
avec sursis ; Ph. Micquel , do Montpellier ,
acquitté ; Jean Reval , de La Peyrade , deux
mois de prison avec sursis ; A. David , ac
quitté , comme ayant agi sans discernement ;
E. Tinel , de Montpellier , 2 mois de prison et
100 francs d'amende , solidairement avec
David ; L. Pradal , sans domicile fixe . 15
jours de prison ; N. Pehaut , sans domicile
fixe , 4 mois de pri on ; G. Philip , 3 mois de
prison ; P. Barbe , de Cette , 1 mois de prison ; j
D. Mas , de Cette , 48 heures de prison avec '
sursis ; P. Clioisy , de Cette , 4 mois de prison '
par défaut ; E. Bigot , de Bouzigues , 8 jours |
de priso . avec sursis .

Entiu , un comme Pierre Marini , s' est vu
infliger 3 mois de prison pour vo : .

Audience d aujourd'hui mercredi
Les voleurs de rin . — Pierre Cardena , 45

ans , soutireur à Cette , rue Garenne , 35 , dis
simulait sous sa veste 2 Ptres de vin qu' il ve
nait de voler au préjudice du commerce .
Rencontré rue Lazare Carnot , par les agents
de lu sûreté Salles et Dupuy , il fui anête .

— Lignori Vrncenzo , 35 ans , charbonnierà
Cette , Plan de la Méditerranée , et Augustin
Puech , 4 - ans , même profession , demeurant
au Souras Haut , étaient opposant au jugement
de defaut du 7 novembre 191 , qui les con
damne à 8 jours de prison pour vol et recel .

Il s' agit d' une affaire de voi de vin au
préjudice du commerce . Peech et un nommé
Pierre Lui taud , furent impliqués comme au
teur principaux ; Lignori , comme complice .

Uu dineur à liril. — Théodore Delavaud ,
33 ans , cultivateur , se fit servir au restaurant
Baldet , à Lunel , un repas s'élevant à 1 fr. 30
qu' il ne put payer .

Ennemi des agents .— Jean Gout , o2 ans ,
journalier , était poursuivi pour outrages , ré
bellion et ivrrsse .

Le 19 courant , ?u Bon Coin à Cette , le pré
venu interpella les agents Laurens et Caba-
niar . Il leur dit qu' un agent lui avait fait at
traper 4 mois de prison . Invité à se retirer
Gout , qui était pris de boisson n' en fit rien .
Appréhendé il insulta les agents et opposa
une vive résistance . j

Comme excuse , Gout déclare qu' il était
ivre , qu'il ne se souvient de rien et exprime !
des regrets . j

Port d'arme prohibée . — Joseph Siciliano , j
19 ans , pêcheur , iue Garenne , 4 , à Cette , au
cours d' une visite dans les cafés interlopes , I

fut trouvé porteur d' un révolver chargé de 6
balles .

Chasse la nuit , - Michel M. ..'., 33 ans ,
portefaix a Cette , rue de la Consigne , 17 , fut
surpris ie 7 avril , à Frontigi an en action de
chasse , la nuit .

lix-bjaiu/uier poursuivi . — François Loubet
34 ans , ex banquier à Mèze , était poursuivi
pour avoir , au préjudice de M. Pierre Cava-
gnae , ()5 ans , valet de ferme à La Grand'-
lange , commune de Mèze , détourné des titres

russes , d' une valeur de .' i.OC0 francs .
Opposition à uu jugement . - FiançoisNoU-

garede , journalier , 10 , quai du Pont-Neuf était
opposant au jugeaent de défaut du 16 janvier
dernier le cundamnant à 2 jours de prison
pouj vol de feraille uu préjudice de la Com
pagnie P. L. M.

La. vengeance de l' exproprié . — Joseph Ba
gué , 3 ) ans , cultivateur à Bouzigues , a détruit
des ceps de vigne et.de jeunes plants , dits
« plants américains » au préjudice de M. Canet
Jean , propriétaire .

La vigne que le prévenu sabola lui avait
appartenue , mais , ayant c té exproprié Mons .
C::net l' acheta .

Vol d un chien , - Elie Geniez , 17 ans , plâ
trier a Montpellier , rue Pierre Fernand , a
volé le chien de Mme David Antoirette , Vve
Roucoules , tue de la Méditerranée , 26 .

Contravention maritime — Jean Marius
Molle , 35 uns pêcheur , demeurant à la Pointa
Courte de la Bordigue , fut surpris naviguant
s.ir une nacelle ne portant ni nom , ni numé
ro ; il navigua , de plus , avec un rôle périmé
depuis le 18 mars dernier .

La Grève des Métallurgistes . —
Ainsi que nous l' avons annoncé , les patrons
métallurgistes ont eîe reçus cet après-midi à
3 heures par M Augé , juge de paix .

Ces messieurs ont déclare qu' ils se refu
saient a discuter les nouvelles propositions
des ouvriers ; ei ils oLt d.t que leurs ateliers
dem urjient ouverts à tous ceux qui vou
draient travailler aux anciennes conditions .

On nous counnuiuque : Les patrons mé-
talurg.sies se sont trouvés à 3 heures d#
1 apros-iu di chez le Juge de f aix niais n'ont
rien voulu eL endre , au sujet des revendi-
ca ions demandées par le syndicat , et ont
reluso de s'aboucher avec iui , malgié ren
gagement d 'honneur qu' ils avaient pii » de
signer lorsqu' ils seraient tous réunis .

Quoique nos palrons aient reconnu nos lé-
gi mes reveûdicù'ions , en presence de leur
at itude , peu sociale , vu la cherté des vivres
et nos minimes revendications , reconnues
normales , I - Syndicat vote la continuation
de la grove , et décide à l' unanimité de
laire supporter les journées perdues aux
panons . - La Commission de Grève .

Serrurerie d'Art et Électricité . ( Voir 4 e pageJ
Accident mortel . — Le chatrtlier Al

phonse Dispareio , dont nous avons annoncé
hier la mort tragique , et qui était âgé seule
ment de 29 ans laisse une veuve et deux
jeunes enfants . Lo domicile du défunt est
rus Caraussane , 3 .
f;. Les constatations médico légales ont été
faites par M. Quilicchini , commissaire ds
polico du deuxieme arioudissement , et M. le
docteur Crémieux .

Cinéma Cettois Théatre Pathé (/5
Quai de Bosc). — Ce soir meicredi deuxiè
me du nouveau programme de la semaine .
Demain jeudi grande matinée de lamille à
3 heures . Succès de « Fiançois 1 er » du « Pa
lais de Veisailles » avec nies grandes Eaux»
de « La Cabotine /» avec .\1 h e Mistinguett et
enfin de tous les attrste comiques : Prince ,
lïosalip . I / omine . I . ihlp lMorilz ol n

L H ONALE
FONDEE EN 1830

Uno des plus anciennes ct es plus importa ntes Compagnies Françaises
d'Assurances sur la Vie .

Bctiepr.se iutjtiut w coitiûie it l'I la». Soeiite Azosymt 4'AiivMie ivr la Vie, Capital social 15 000-000 îe Frs

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

RENTES VIAC9ÈRES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

L : i outrât r/ j suranee i u r a \ i , a pour obitue co:gi rcr les risquas
dt ia m jï't'ïli é Son bu esi Omi'tt-iiment moral , li dire à l'hîtDme ie
uï y m d 3 t.-av.iler noi : s. a'e :; en : [ our : ti , m<\s cnco-e jourles per
sonnes qui c nt droit à t. s ..« lect o-s Ce t un act-j de sage prévoyance ,
de sclUciiudc et de bona . a ' iuiiui &fran-.-n . — L LLUZ .

S1 adresser à M. P IERRE 0AFFAREL , 24 , Quai de Bose , à C ETTE



La Direction donne en supplément , le j
concours d'bydro aéroplanes qui a eu lieu
ces jours-ci à Monaco . Cest tré intèressant ;
de Voir ces appareils , genre biplans , se
poser sur l' eau coiîme des mouettes et re
prendre leur vol avec la même aisance . Le
spectacle est très curieux .

£1 Jg fezf ,U 'J fa Blancheur du Teint8*4*Uïi do fe Cl îi t'l  y Victor VAISSÎER
Nos artistes . — Voici en quels termes

elogieux la " Dspéche " signale deux tableau
tins de notre concitoyen Paul Débia , le
tallentueux artiste peintre , tableaux représen-
representant la Halle aux Colonnes de Mont
pellier

La llalle a / i.r Colonnes . — La fameuse
hall# aux colonnes , qui a provoqué tant de
discussions enflammées , tant de polémiques
ardentes , a déjà disparu aux yeux de ses
fervents défenseurs . Une haute palissade-
réclame l' enclot soigneusement , afin de dissi
muler aux yeux du public son agonie , car
l' œuvre de démolition va rapidement , et de
la halle ctlèbr# il ne restera bientôt plus
que le souvenir .

Il restera cependant autre chose .
Uu arliste délicat M. A. Debia , a eu

1 heureuse idée , en effet , de prendre sur le
v' if la halle .., fn pleine activité , sous deux
aspects bien différents .

Et pour traiter sou sujet , pour lui donner
plus de vie , de sincérité et de lumière , il a
shoisi l'aquarelle .

Dans le premier de ces ravisssants ta
bleautins , ~oici ia halle toute noyée d'a
veuglante lumière , qui rend plus vive et plus
crue encore la coloration générale ; le mar
ché bct son pleia , les élaux regorgent de
victuailles ; les marchande , le poing sur la
hanche , vantent leurs produits . Tout cela
est plein de vie et de vérité .

Par un esprit de contraste #t d' originalité ,
l artiste a voulu montrer cette même halle et
c0 môme public un jour de pluie ; peut-être
aussi est ce p»ur mieux faire resortir c;m-
Mea est nécessaira à une vue du Midi le soleil

le merveilleux metteur en scèae .
Avec un talent égal , M. Débia a su faire

ressortir l'impression maussade et triste qu'on
r®ssent un jour de pluie

Çà et là des flaques d' eau , dans lesquel-
le s pataugent clientes et clients , embarrassés

paquets et de parapluies .
La halle elle-même , zebrée par l' averse ,

es t imprécise et terne et semble s' harmoni-
Eer assez avec le ciel gris et bas , ainsi
qu'avec l'allure générale des passants , qui
Paraissent tous fort ennuyés que Phébus
leur ait refusé son habituel sourire .

v I W & C O iVl Wi U r» t " n ! O Pi
Syndicat des Ouvriers Tonneliers

et Barilleurs — Réunion générale ce
s°ir mercredi , «4 courant . Entente pour le
n ornbre des membres pour la question de la
subvention votée par le Conseil municipal ,
P°ur payer les frais de grève . Présence indis
pensable et urgente . Question diverses .

Le Secrétaire .

Syndicat des ouvriers charbonniers .
"V Les camarades son ' priés d'assister aux
obsèques d'Alphonse Disparcio , demain à 1
" ®ure d e l'apr ès midi . On se réunira rue
ea•ar<iussan ne . — Le secrétaire .
, Chambre syndicale des ouvriers
"°ulangers — Jeudi X5 avril à une heure

demie du soir, réunion à la Bourse du
travail Lecture de la correspondance . Sub-
tBier* tion , cotisation . Réception au camaradeBousquet , Divers . Renouvelle ment du bu-
ïfau . — ] e secrétaire .
CAMBRE et PETIT SALON GABNIS à louer
f dans campagne ( presque en ville)A M PAGNE à louer , en tout ou en partie .

S' adresser : Bureau du Journal .

RTJ ><»•< I ; VÎT ». S V ' ft.t L"\ r> s. 'i U ' .\ 1 »■- '
Marché de Nimes du 22 Avril 1912

Noire marché a repris son animation habi
lle . On sent que le commerce serait dis-

àosé à acheter , pour peu qu' on lui fasse
Quelques concessions sur le prix actuel de 28
* 2 francs , car ces derniers sont difficilement
Acceptés par la clientèle .

Cours officiel : Aramons de plaine , 27 à
. ! montagne , 28 à 29 ; blanc bourret et

P'cpoul , 30''à 32 ; costières , 28 à 30 ; rosé ,
Paillé , gris , aramons blancs , 27 à 28 .

Cours officieux de la Société Centrale d'A
ricullure du Gard :

(< Aramon , 27 à 28 ; montagne , 28 à 29 ;
postière , 29 à 30 ; rosé , i8 à 29 ; blanc, 30 à

»
Rentes de vins :

n Cannes et Clairan . — Cave Coste , 500 h. ,
• 28 francs .

g0 gascon . — Cave de Castelnau , 2000 1i .,i 27 fr • cave Montmajor , 1700 hectos , 8°5 ,20 fr. b0 .
Camargue . — Petit mus de Cabrne , 1200

' fetos , 8 3 , 21,75 ( acheté par la maison
ler . enlèvement immédiat ).
Marcfié de Montpellier du 2-J Avril 1912

pouvons constater que le marché a
°nscrvé uno très grande fermeté . La deman

^.e ' cette semaine , a repris un peu plus ac\e ft 1 f.n a traité quelques caves dans les
p lx de 27 à 28 lr l' heeto . Le moment des®a Pprovisiounements est proche et l' on a

nd encore une semaine ou deux avant de
Prendre les achats .
. Celte , le 24 Avril 1912

j Le bruit fait aulour des gelées s' est éteint
• * eu cependant pour résultat de raffermir

r_l e oient les cours .
„ ' Jans notre canton , les vignes de la plaine
J, Joseph , celles de la Compagnie des Salins
So oa ^ belle apparence , et il est à'j' hader que rien ne survienne de fâcheux ,

cours se maintiennent avec grande fer-
cpm 0 1-1 " en i 'U ( Lait bien peu pour que'e Lrmplé se traduis ?, par de la liau - se .

Jn paie 28 à 29 francs , et si oa cite un
* au-dessous c' est une exception .

çj 1 n'entend plus parler d' affaires sur cou-t r' C ' c pour le moment , les aléas sont
°,i > r t douta blés car la vigne en général se

pres'« te bien .
j. ^r plai e , à p-.rt 1 < s vins fins et autresreaPlée-uUtés , les affaires en vins ordinaires sont

'•' nlios n 'y ;l jas (] e vins d'Algérie dis-
nihles à la vente et l' on ne peut satisfaire
demandes courantes .

I' • c s quelques par if s de vins d'Espagne
c°ulent péniblement de 29 à 31 fr. l' heeto

' ur place .
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Le Retour
au Pouvoir du comte Witta

Saint Pctersbiiig , de notre correspondant .
Des bruits lancés par une azenc - allemanda
et qui ont trouvé écho dans quelqufs feuil
les d f ?■' conl ordre russes et françaises , con
cernant le retour ( la comte Witte au pou
voir sont dénrés de tout fond-inent .

O m t ' u j - r;rs avant leur '* épart delà
famille iuipériaio pour la Crimée , sur la
prière du président du Conseil des Ministres ,
M. Kokovlzoft le Tzar a accordé une au
dience au comte Witie qui lui a transmis
un rapport conccruant l'activité et les travaux
du Conseil du Ministère des finances pour
l' année 1911 Le Comte YVilie est ails chez
le Tzar en qualité de président de ce conseil .
Actuellement le Comte Witte se trouve à
Odessa . Aifirmez de source certaine que
depuis l'arrivée de l' Empereur en Crimée ,
le comte Willo n a pas eu; à Livadi et par
conséquent n'a pu voir l'Empereur .

Interview Axpress

Le coop d' Agadir
Paris , 2 ' avril. — L' histo.ro des évène

ments diplomatiques de l' année dernière de
vait tenter les chroniqueurs . On annonce en
effet plusieurs volume -; sur les négociations
qui ont suivi le coup d'Agadir et sur les
circonstances qui l' ont amené . Le premier
ouvrage qui ait paru , est celui de M. Pierre
Albin , un des spécialistes les plus estimés
en matière de politique extérieure . Voici ca
que nous a dit l' écrivain :

— J' ai intitulé mon livre « Le coup d' Aga-
diro parce que c' est l' expression que l' usage
à consacrée pour désigné le geste de l' Alle
magne au premier juillet dernier J' ai résu
mé en trois cect cinquante pages , d' une lec
ture facile , accessible à tous , l' histoire de
ces quelques mois d' émotion que tous ont
vécu en 1911 . Mon but a été double . J' ai
tenu d' abord à apporte ;' un témoignage .

Ayant suivi jour par jour , heure par lieu -
re pourrais je dire les négociations qui ont
abouti aux conventions de Berlin , ayant con
nu et interrogé plusieurs des personnes qui
y furent mêlées , il m' a paru utile de réunir
en les coordonnant , dans un récit aussi vivant
que possible mes observations personnelles
et les faits connus . Je l'ai lait évitant les
polémiques i ; ritan tes et en ne pénétrant sur
le terrain des personnalités que dans la
mesure où cela était sirilemenl nécessaire à
l'intelligence des laits . J'ai précisé le rôle de
tous les acteurs du drame , esquissé les por
traits de MM , Caillanx , de Selves , J. Cam
bon , etc. ., mais sans rue départi * de cette
mesure et de cette modéra ion que s' impose
rait un historien jugeant les faits et les hom
mes avec un recul de cinquante années . Les
lecteurs diront si j' y ai réussi .

Enfin , j'ai situé les évènements de l' année
dernière dans l' histoire r- crue des rapports
franco allemands depuis quarante ans et sur-
sout depuis l'ouverture de la question ma
rocaine . Le coup d' Agadir ne se comprend
pas , en effet si l'on ne connait pas le déve
loppement de 1 Allemagne , la politique mon
diale et les efforts de Guillaume 11 vers un
rapprochement avec la France . Et c' est pour
quoi j'ai consacré un eliapi re à cas curieu
6*8 tentatives , sans preo ire parti , laissant
aux lecteurs le soin d' apprécier quelle ligne
de conduite notre poliiique doit suivre :
réserve ou collaboration économique .

F. M. Il

â la Chambre das Coiiimunas
Londres , 24 avril. — Un incident assez

vif s'est produit hier soir à la Chambre des
Communes .

Le dépu'é Malcolm , rapporte au speaker
que le député Pointer , déclarait récemment
dans un discours à ses électeurs qu' il avait
remarqué que le : jours de grands débats aux
Communes , les chefs des deux grands partis ,
unioniste et libéral , se trouvaient régulière
ment en état d' ébriété .

De vives protestations se font entendre de
tous les points de h salle .

M. Pointer prend la parole .
« J e ne vois pas pourquoi , dit -il , j'aurais à

répondre à une question basée sur un compte
rerdu inexact . »

De ï ouveik s ; rotes Liions accueillent celte
explication Le speaker déchire que les p o
lesia'uoiis de ia Chambre îoul jusiice Je ces
impulations . Mais le député Malcolm insiste .
Il rapporte encore que M. Poirter a ajouté
dans une conversation avec lui qu' il maintien "
drail, ses accusations cl que ce n' était pas seu
lement les leaders des deux plus grand par *
tis , mais bien les leaders de tous les parUs
rivaux qui se trouvaient dans un état d'é '
briété fâcheux .

M. Pointer gardant le silence , sous les huées
générales , le speaker déc!arel'incidenl clos .

« La Chambre appréciera », ajoute t-ii .

èif ï . lariiFitmi
Vienne , d »; cot : e eoiTespC'ïida.u . — Les

critiques aMeuiandes (wniire Sir Fa rie .f Car-
turight ambassadeur d' Ang'eterre à Vienne ,
sernbieot devoir reprendre avec le printemps .
Plusieurs {finîtes pange - manistes dont la
Ta-*«!iche- lirai •îsciiau t app-dleiù sans aucune
raison , ie souvent 'Je la fameuse interview de
l' arcée dern ère , inLivicw qui fut d ailleurs
démentie par Sir F. Ciuluiight lui-tnôûie .

Ces ïeuides s' élouueut de voir eucoie à
Vienne ce diplomate anglais .

Des mystérieuses influences ont essayé et
ess dent d' indisposer l' Archiduc héritier con
tre sir 1; Gariuright puisque cet archiduc a
eu des intentions particulières pour ce di
plomate comme pour nio-itrer qu' il n'approu
vait d'aucune façon la campagne menée plus
ou moins sournoisement contre ce dipioma-
anglais .

Enfin , le prince Léopold de Bavière a en
core protesté contre les attaques dont est
• oujours l'objet Sir F Carturighi . qui ne
manque pas d' ailleurs de lui rendre visite
quand il se trouve à Munich .

Sir F. Carturight gène sérieusement la po
litique allemande ea Autriche .

La Guerre Italo-Turque
L' OCCUPATIOM Dt. STAMPA ' I A.

lome , 24 avril. — La « Tribuna » se
réjouit de l' occupation subreptice par une
partie de la flotte italienne de File Stampalia ,
l' une des plus importantes de l' archipel
méridional . Cette ile dont s' est emparé par
surprise l'amiral Presbitero , possède d' excel
lents abords , de bons mouillages et une
baie avec des eaux profondes qui constituera
un Irait d' union très important entre les
bases navales de Tobrouck et de Taren'e et

un point du territoire turc quelconque où la
f otte italienne voudra porter ses coups .

« En outre , ajoute la <.( Tribuna », l' occu-
paiion do Stampalia coupera définitivement
la contrebande de guerre qui était envoyée
des ports tuÿcs de l' Europe et de i'Asie en
Syrie et en Egypte . »

La « Corrière d' Italia » dit que l' Italie , par
l'occupation de l' ile de Stampalia commence
à s assurer des bases d'opérations . Sa con
quête a ne importance stratégique exception
nelle , car elle domine le passage de la mer
Egée à la Méditerranée .

Le « Giornale d' Ualia » publie des apprécia
tions analogues .

LA QUESTION DES DARDANELLES
Londres , 24 avril. — Une dépèche de Cons-

tuntinople dit que les autorités renouvellent
aux navires l' avertissement de ne pas essayer
de franchir les Dardanelles , sinon ils s' expo
seraient à être canonnés .

Le vapeur anglais « Paddington » a passé
outre , mais le vapeur « Charing Cross » a été
repoussé .

Dans le Sud-Oranais
Colomb Béchar , 24 avril. — Les courrier

fait par deux Sahariens de Beni-Abbès à
Taberbalat , a été attaqué par un fort djich .
Les daux hommes ont été assassinés . Les

montures et les armes ont disparu .
Un détachement de Sahariens de Beni Ab

bés est parti à la poursuite des djichsurs , qui
se sont enfuis dans le Tafilalct .

Les Évènements du Mexique
Mexico , 24 avril. — Après une séance agi

tée ,le Congrès a voté le bill portant à 00.000
hommes l'effectif de l' armée mexicaine .

Le général Alfredo Dominguez , qui fut tré
sorier de M. Madero pendant la campagne
contre l' ancien gouvernement , a été arrêté
pour avoir participé à un complot conlre le
président de la République .

L' Assurance sur la Vie
au Danemark

Copenhague , de notre correspondant
En dehors de l' Institut de l' assurance sur

la vie établi par l' État l' assurance sur la vie
ne pourra être pratiquée que par des Socié
tés par actions ou des sociétés à responsabi
lité mutuelle pour leurs membres ( l'assuran
ce ne pourra donc pas cire pratiquée par
des individus ) et les sociétés ne pourront
a'oi . d'autre objet que l' assurance .

Avant de pouvoir commencer ses opéra
tions , la soeié é devra avoir obtenu une con-
Cv; - ïoii Pour obtenir cette concession , les
fot éirangères devront entre autre exercer
lctr activi-é par l' intermédiaire d' un repré-
senlant domicilié au Danemark et déposer à
la Banque Nationale une somme de 100 . 00
coiu'onuf s.

Toute société sei a tenue d inscrire au pas
sif de son bilan annuel un compte spécial :
« Fonds d' assurance » composé des réserves
d' indemnité et réserves de primes En outre ,
la société est tenue de faire d'après certai
nes règles des versements à un foDds de sû
reté .

L ? projet donne ensuite des règles pour le
placement des sommes destinées à couvrir
les fonds d' assurance ainsi que des règles
admettant les limites dans lesquelles elles
pourront inscrire à l'actif du bilan annuel
les frais d' établissement et d' organisation
ainsi que les fr tis d' acquisitiou assu ances ;
le projet contient - enfin de nouvelles règles
pour l' amortissement des frais d' acquisition .

Un con›.cil d'assurance exerce le conhôie
de - sociétés d' assurances explo lées en Da
nemark .

Teries les sociétés sans exception paient
au Trésor de l' État un droit de 2 pour inille
sur le montant des primes :

Pour ies sociétés par action . il est p>c.-crit
que la partie du capital social qui a été ver
sée ne doit pas être inférieure à llM.fOO cou
ronnes et que , pour chaque action le verse

ment doit être au moins 2o 0[0 de la valeur
nominale de l' action . Les sociétés mutuelles
devront avoir un capital de garantie d' au
moins 100 000 couronnes dont 50.000 cou
ronnes devront être versées comptant .

La Révolte de Fez
Là PRESSE ESPAGNOLE

Madrid , 24 avril. — La « Corespondencia
Militar * commentant les événements de Fez
dit nolamment :

« Nous croyons que la France dominera
énergiquement et rapidement le c nf lit et que
nos alarmes ne seront pas justifiées par les
événements , mais ti ceux-ci se compliquent
saule une rapide et loyale coopération franco-
espagnole pourra étouffer une insurrection
et éviter de plus importants conflits .

« Les événements de Fez constituent un

avertissement providentiel pour nous impo
ser l'accord . La France pourrait -elle continuer
à nous refuser ies concessions minières dont

nous avons besoin pour pouvoir acquiescer
avec honneur à ses oiiies ? Espérons que non
et que grâce à une loyale entente , le pro
blème africain aujourd'hui sombré prendra
un aspect plus heureux .»

Ils se sont dispersés aux premiers tirs de
l' artillerie italienne .

Ce matin , des contingents importants de
Turcs avec de l' artillerie ont attaqué vigou
reusement les positions italiennes . Le com
bat qui s'en est suivi a été violent et a duré
jusqu' à 2 heures de l' après midi . Il s' est ter
miné par ia ricloire des italiens . -

Parmi les troupes engagées figuraient le
60e d' infanterie , le (ie bataillon d'Ascaris ,
le génie et toute l' artillerie italienne .

Les Turcs ont essuyé de grandes personnes
qui les ont déterminés à se retirer .

Les italiens ont eu 7 morts et environ 70

blessés , parmi lesquels le capitaine Bianchi ,
du bataillon des Ascaris .

Une sauvage Agression
Bellignat (Ain ), 24 avril. — Hier soir à

8 heuresl|2 , notre petit pays a„été le théâtre
d' une sauvage agression qui y a causé une
véritable stupeur .

U n nommé Carry Eugène , âgé de 32 ans ,
ouvrier en peingnes à Bellignat , natif de Char-
billut , commune Id'Izernore , a tué à coups
de couteau le nommé Dueret Joseph , 34 ans ,
ouvrier en peignes , natif de Bellignat et y
demeurant .

Voici les faits :
Depuis huit heures , Eugène Carry , atten

dait , hier soir , sur la place de Béllignat , la
sortie de Ducret qui se trouvait à ce moment
au café Creuse . Les deux hommes avaient eu
précédemment de violentes discussions poli
tiques . Une demi heure plus tard , Ducret
quitta le café .

Aussitôt Carry se précipita sur le malheu
reux et sans autres explications lui porta
avec violence plusieurs coups de couteau à
la gorge . Ducret tomba inanimé , la moitié
du coup sectionnée . C'est alors que le meur
trier sauta sur le cadavre et le piétina atro
cement .

La gendarmerie d' Uyounax prévenue im
médiatement ariiva vers iO heures du soir à
Bellignat et mit en état d'arrestation Carry
et un nommé Tissot , témoin du meurtrier et
qu' on soupçonne d' être son complice .

Le parquet de antua a fait une descen
te sur les lieux ce matin à 10 heures .

Demies Coup
de Téléphone

Paris , 24 Avril , 1 2 h. m.
Le « Titanic » marchait

à la plus grande vitesse
De New-York : A la commission séna

toriale d'erquèle l'ojficier Piilmonn a Jait
l'ai eu que te « Titanic » marchait à une
très k'iuie allure quand il se jeta sur l' i-
cibir.j

Tous h ojjicie rs connaissaient cepen '
du h ! la j0S(iu.n exacte de l' iceberg à
quc ' ijue (ihlùnce de la roule suivie par le
« Titanic '. Ha fait l' aveu que le a Ti
tanic » marchait à la vitesse la plus gran
de à laquelle il pat marcher au cours de
toute la traversée .

En Algérie .
De Bone : Le gouverneur général de

IAlgérie. accompagné de MM Thomson
et t.uitoli , députes est arrivé à Bône . Il
a é!é reçu par la municipalité .

Surveillant d'asile condamné .
De Bordeaux : La cour d'asiises a

condamné à 8 ans de réclusion le surveil
lant Vergniaud , accusé d'avoir étoufé un
malade dans un a {. ile .

l' a discours de iî Conhes .
Ue Paris : On annonce que M. Cvm-

bis présidera , le 9 juin un banqad du
pa < ti radical cl radical-socialiste et qu'il
prononcera â cette - occnsion un important
dis- ours politique

— % i - «:ami,:zzzami:¢;:Jci
; R'a îšcarmm.

O:®..!», - iqrfe i-nowJt îrf Commerça .
'ÏOr Sf Sa.S<S:iSiui tils A.

£c 5ôU5-chcf d? ia Sûreté Jouit! tue
rinspsctetir Colmar gravement blessé

Paris , 3 h. 15 s.
Ce matin , à Petit Bry , en essayant

d'arrêter l'anarchiste Silêlo , M. Jouin ,
sous - chef de la Sûreté , a été tué . L'ins
pecteur Colmar qui se trouvait avec son
sous-chej , a été gri vemerii blessé .

L'émotion est très vive .

U Traité Franco - fcjigpol
Va être signé

Madiil , 2 f4 avril . 5 . h . s.
Le traité définitif entre la France et

l' Espagne sera signé avant le ler Mai ,
date de la rentrée des Chambres espagno
les. La France abandonne Ifni, mais reçoit
le territoire qui se trouve en face les Cana
ries . Le chemin de jer de Fez à Tanger
sera construit par une société franco-es-
pagnole .

(Agence Nationale .')

* ds notre Zervica syéoial -

Pùti de Celte
Navires Attendus

St. ang Oakmére , p. de Liverpool 29 mars.
St. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le

30 déc
St. ang . . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
St ang . Druidstone , p. de Constantinople !•

14 mars.
V. all. Misma-Schuldt , p. de Gravesend le

18 avril

Arrwùès et Départ?
Entrées du 24 Avril

V. f. Hérault , v. de Marseille , eliv .
V. f. Emile , v. de Djidjelli , div.
V. esp . Cabo-Pénas , v. de Barcelone , div.
V. esp . Villa de Soller , v. de Barcelone , div.
Y. it . Matteo Verderamo , v. de Licata , souf .
V. f. Harmonie , v. de Marseille , div.
V. f. Medjerda , v. de Port Vendres , div.
V. eso . Alcira , v. de Valencia , div.

Sorties du 23
V. f. Emile , p. Marseille .
V. f. Hérault , p. >4ger .
V. esp . Cabo Pénas , p. Marseille .
V f Emile , p. Marseille .
V. f. Harmonie , p Marseille .

AGENCE DE NWIGUI3N
Louis CAS TEL,

SERVICE REGULIER
ENTRE ENTRE

CETTE & L' ESPAGNE
Le Vapeur "   RIOJ

Départ 25 26 Avril pour
BARCELONE — CULLERA

— ALMERIA - AIH V — MALAGA —
— MO Ml IL -

et les Ports intermédiaires .
< l'our frèfs , rcnseifinements cl passages s' adresser

d MI . Louis CASTEL , A.g -> iî corisig>irita<r
11 , Quai de la R'pubhqut — Téléphone 0.64 .

- i «¢"

£TAT-CIVIL
Du 24 Avril 1912 .

Naissances : Maximin C cm e lia , rue Lacan ,
12 . — Louis Geniez , route de Montpellier , 16 .
— René Escah , rue sud du Château d'Eau , 4 .

Décès : Joseph Anglade , forgeron , G1 ans ,
né à Cette . époux Benas . — Raoul Noblis ,
plâtrier, 24 ans , né à Cette , célibataire . —
Joseph Marie Dollo , matelot . 38 ans

( Voir en âme Page : DE VALLIÈRE ,
/" Somnambule , rue Gambetta , 20 .)

TRIBUNâL DE COMMERCE
DE CETTE

Par son jugement rendu en au
dience publique le 23 av.il 1912 ,
le Tribunal de Commerca de Cette a
déclaré en faillite le sieur Falquier
Pierre , débitant de vins à Cette , a nom
mé M. Didie : , l' un de ses membres ,
juge - commissaire et M GraDier,
comptibla , à Cette , syndic provisoi
re ; a or lonné l'apposition Ées scellés
sur tout l' actif du failli , l'affiche
dans le p-étoire et l' insertion dans
les jour ' aux d' un extrait du juge
ment , a en outre dispensé ies faillis
d " dépôt de leu .' perjonne i la Mai
son d'anét .

Cet e. 'e 24 avril 19 19 .
Le Greffier du Tribunal .

J. FABUK .

IîS'Ii II i UrO Sl vous c les inquiètes pour vos
lllLi IM.lLiJ Époques , écrivez en confance à
G. Lacroix , ph.-spéc .. à Lille . qui répondra gratis
sous pli cacheté à toutes den. de renseig.(7 an. )

Paris , Aviil 19!2 .
Le projst ù'augraent atnn de l' armée et de la

fîot'e allemandes ne joivait f tre qu' une menace à
long term 3 L'améliora '. ion des marchés monétai
res à Lond es e à Berlin , l' activité de St-Péters-
fonrg sur les valeurs in-Ju›t ielles dev. ent exer
cer une iuil . ence imméiiate sur noire marcM,
qui est ferme .

Le fait le plus caraetérisiique de la séance e»t
la   r se très seusible de notre 3 05o & 9j .

Les fo ds d' Iètats étrangers sont e. m-ng '-s :
Extérieure 94.15 . Russe l'oisolidé 94 95 Turc
Unifié 89.45 .

Quelque hésitation encore para i hs établisse-
mei ts de Crédit :
Banque de Puiis 1775 . Crédit Lyorn is 1491 .
Comptoir d' E - comr te 938 . Binque Franco-Amé : -
eaine 520 On annonce que ce dernier établisse
ment vient de conclure un accord avec différents
groupes industriels et liaanciers pour constituer
une iuipo tante entreprise industrielle aux Etats-
Unis .

Le Suez s'amiliore à 6,300 , le Rio s' alourdit un
peu à 1 9 . .

I 05 valeur* industrielles lusses restant actives :
Bakou 1710 . La Sosn wice 1730 .

Les Pétroles d'Oklahoma conserven ' bonne tan-
dance à 121 ,

NOVEL .
42 , Rue Notre-Dame- es- Victoires , Pari».
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Compagnies Agents Nom» des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SaVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBAÎRA

Sig Gle TMNSÂTLANTIQU1

S - A7•TRÀNSPORTS CÛTIER

Gie FRAISSINET
GO'ÎÂI.QNS DE MAHON

P. CAFFApbl

i

B. POMMiBR

Lemasnr

BAZIN eT LAUnb

PkDRo 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 —

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

Barcelone . Valencia . Alicante , Carthagène , Gadx , Sévii'e , Hadva , Mahga .
Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseills , Mlipev . Bônb Tunlsie etïetU desservis par lesMessageries liarit .

Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagn» .

Alger , Bougie , Djijelli ,
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville, Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Mentor ,Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Barcelona , Tarragona
Valencia
Tarragona , Alicante
Tarragona , Alicante
Vnlonnia
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à Guide Central et sars Rubai) !
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

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

H - HAEDERLI , Directeur

1\Inison 1  riorii ol <* n 1 -A j> 1 H ; lï-iO , 3-2X7JH' K 4*' -A. X ' INI l.- W

Al LIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M aison P. MOLINIER ;

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT «

Ports-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique., Téléphones , Lumière, Force Motrice , etc.

ENS.KIGNKS LUMIN KTJSKSi I
SppeiaHtô pour [nstallations Électriques d'Appartements et de Chais '

I PRÊTRE GUERI «iS5
| I enseigne gruluiteraent le moyen de guérir les affections deI l l listottiac et des IntestinsII Écrire à M. PASQUET curé de Villegongis
 par par LE v' ROUX Indre )

80002 NAVALE E L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

OjUe, Lisbonne, Porto, lUues , Le Havre et loyer»
Celte, Nantes, Saint-Naiaire , Renen, Le Havre et Abv«ti

faisant livrer par Connaissements directe à tons les Porta
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

-8 ,- LciYapsurs vont dirtaUment débarquer à NANTES
S adresse? h M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTE

i*T:aiisilCoDsipalioD,assiiraflcBMiiniics
nmmis EN WASO NS-FOUDBEI

AXEL BUSCK
Teléphca» CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphe
il les Faif ■:« il £a jtiqce et de la Bmiit , mt eoniiiuiriiiti direct* ur Mono

Atrenc* ; RUF LAZARE CARNOT , CKTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OB/N MOSTAGANEM - 4R7*V
BUVEURS DE VICHY

m VÎCHY - GENEREUSE
VK HY

Pour les
ENFANTS

/ROP ANDRÉ
LAXATIF antiglaireux AUX PQIMRES
DÉPURATIF DE REINETTES

agréable au goût — noffensif

Employé avec succès
contre la

Rend de grand » services
pour combattre la .

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES /

"j toutes
Pharmacies

pharmacie Principale de Cette
A p R A T S

3-3.* Rue l'Eeplana&t

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

RE VUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

PÏTT Argent sur sigoaturf .* AjUl Long terme . Diseiétion .
Société Indus rielle 83 , rue Lalayettfi
Paris . (30*année) - Ne tas or nfondrfi;

Écrire 7 , rue Baudin , Paris (9e),Union Mutuelle , obj 1 .
DDm r'u /1 nnnn >i n nnn fn

Intéiêt5o[o i'an , rcmbour.'ab#
dep. 8 fr. par mois , jo:ndre enve
loppe affranchie pour réponse .

W.ULES \INK
OUR

RSONNESl
Ales h

« smaole Absinthe duoerieurc

«• EilEE pilsCll FBRYlC11
Népoon ts à ROMANS ( DrOm*)

Uédailltt au» Ecopentiom i»
Lyon, Marseille, Bora a », 4i.

Representé à Cette, pa>- me Vve A.
CA8SAN. coai *epéri««r <i > l'Esp'*

4 J i gig A

LES MILADIES DEU PEAU
Souirrez-voii -! ,!. M ? ux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

tout le corps ? Ks-vuus :: iici>t « le ces all'eclions qu'on appelle Dartres ,
Eczémas ? i *- i;i-ri-v aussi iivez-v(!iis des Varices  Prenez garde , car
le moindre risw neui mh:s ;; niener l' Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-il pu vous i; ut ri i - ? iNe vous découragez pas. Essayez

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
C'est le remède idéal , l' anliseplique lant elierclié! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'es ! ni caustique , ni toxique , el ne peut pas nuire aux
tissus . Lisez les lellres élo.;ieuses que publient tous les jours les journaux et
vous verrez que l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
toujours , même dans les cai les plus désespérés.

Monsieur DEPEXS'iKH ,à Rouen , 
Je viens vous in[armer que j'ai fuii uxttg, de votre EAU PRÉCIEUSE |

pour une pluie variqueuse . ,le suis heureux de vous annoncer que lte pluie est
complètement cicalrisee . ;

Je vous prie de recevoir l' expression de mon entière reconnaissance . j
[{ RANCARD , propriétaire , à Yaucourt (Mh'-el-i1u'l. \

Signature lcg;ili:,éc par le Maire , le 31 octobre 190 J. h

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES

VERTE

DANS TOUS LES CAFÉS
EXIGER LA BOUTEILLE

L'
Ouvriers, Pères et Mères de Fâniule,
CI P It ii b. i

aemancez a

vetre pharmacien

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Ouérison assurée
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

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

Y S dans toutes les Pharmacies.
( franco par la poste)

(L. PERRAND , ph IEN)
65 années de Succès

et certaine cX&s

Pleurésie , Refroidissements , Oppressions ,
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migraine ,

Sciatique .

Une Invention Merveilleuse
» I0IM-SM

Aitl-A îicmlquc
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Réconspeiisep
j aux Acaticnîts cl dans toutes les Exposilio®î u ,- e reeon!nail de aux personnes soucieuses oe la comervanon et au rét*'
j blisstment de leur santé.

Un verre prie avant le repas assui e l 'appétit , après facilite la digestion
1 ff18 ® vaD ' se c°ncber il délasse l'espiit , assure le SLamieil et àèg&l
| 1 haleine de toute irupu e:é .

Coupé avec de l'eau fraîche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il co»»'
j ''tue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les tories cbaleor®

C est impuissant préfcervelif dans les pays ebauds , buD1'
des. malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps aff»'"
j blis par le travail ou la maladie .

Dép»t : E . B ART H E £ZZlTJï£rA,.<*
I A MOU RDII Y Grande Pharmacie Montpelliéraln®
L H III U U DU U A l' Iace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

E II E If II I I Tîl H 11 Pour la première foisVU lilËilJl|j||Jj nue de Bédarieux
célèbre somnambule

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

M n,e de Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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9tVt04  « QUL.NER  C d».
BMieaux a V&n&s

£»PA©NCLS
% LKÎl'M et BiLftAO

YBARRA a C", de «viile
bshiauiwiaira puw garce/es!*, Turr-A‘

i Ga. ^ B -.iiMLii à OS
*»>*«* i £!£.&£& pet.

MAISON FONDÉK EN 1870

lil
construite sur pltoa

aOMAIM, VINIT1KNNB ITj IN TOUS GINEM
trli Mi'iiat t«it<

PtKBIEBSES R^BUPEr¾l
Hesi Cokoocrs, PARI

Tnuii pristli nr Nuiti"
i« m a T u* «o* »oit

Dépit Gratuits sur Dtmann1
JWvW.

'ABIO PELLAIêlR et ses fii
DoVltCi/l $t A téïîûT S mamene"! ■ iwSICktmitdt Si kari-.r-dt-trxntt, Si , 5sSMTPELLiES

' tt - i * « 1(1 - BÉZIEB0

JITTEL - CEMTRALE
ggè]re "" Limpide — Dig-estif

E ÎSUSSrOSnSAimSES kYué
6**%JPfHP, Ï09ÇU, TbtlipsfCpUU eTt *

mmGAi - BRÉSIL, • Ï 'A PLATA

^ H/ppo/yte NËQRE
«awMirr. tf — { CUIS

j* r,«â3 Rv ot VnMb ruto i
""S?* •«»«&■• ALORS, muppsvssxA. Bons,  ?*

- A"nET£asEurrs

te Imuk d Arabb

■■'9 IRE D' « REMISES A r\ E U F =
ET GARANTIES U.̂ AN '

Les Etailissen)ei)ts d' Iitîprinjerie Ed. 50TTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l ' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aiglo-Anér caiie , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Marhiïremise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente "
BARLOCK , MONARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD, SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS, etf

/ L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous var ■les Machines 1 3 mois et i a mois a nos Clients . — Tout Comaiersait doit »vair sa tarinref k


