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iiisÉiiips
Les lignes qui suivent ne sont pas de

nons : Meis nous ne pouvons résister
Su plaisir de les mettre sous les yeux de
ûos lecteurs . Elles expriment ave? art
e l avec précision des idées qui courent le
toonde , elle3 illustrent des faits qui se
passent sous nos yeux tous les jours .
Mais ces idées et ess faits échappent à la
plupart d'entre les hommes , même les
hommes d'affaires 11 est bon de faire
quelquefois le tableau poétique et splen
dide dans sa vibrante réalité , du ■ mou
vement t des échanges , de ce mouvement
Qui semble bien lerrre à lerre bien pro
saïque et qui au fond ne l' est pas !

Mais céions la parole à M U. Tourzel ,
le chroniqueur du « Bulletin des Négo
ciants du Commerce Extérieur » :

« Nous avons tous présente à l'esprit
la calamilé nationale de notre récolte de
1910 . Le vin , les céréales , les légumes ,
la viande manquèrent dans de grandes
proposions et si nous n'avions pas été
dans un temps de progrès comme nous
le sommes , ayant à notre disposition des
moyens de transport rapides et assez fa
ciles , c' était chez nous la famine tout
simplement . Les pages de l' histoire nous
donnent à ce sujet des récits effroyables
e : il n'est pas nécessaire de remonter très
loin dans le passé pour voir . chez nous
en France , en 1846 . la diset'e faire des
victimes nombreuses .

Mais fort heureusement à notre époque
le retour de pareilles calamités n'est plus
possible grâce aux lignes de navigation
à vapeur et aux réseaux de voies terrées
qui sillonnent le globe .

Si nous n'étions pas si vite adaptés à
nos progrès , jusqu'à ne plus imaginer
qu'ils ne puissent pas être , nous pour
rions reconnaître que nous avons suppri
mé un des fléaux de l' humanité et c' es *

là un triomphe parmi tant d'autres dont
nos générations actuelles peuvent être
fières .

Pour éviter la famine ou tout au
moins une cruel'e disette , nos récoltes
en 1910 ayant été réduites de moitié ,
nous avons pu en France nous approvi
sionner rapidement , pour vivre dans le
cours de 1911 jusqu' à la suivante récolte
de 35 millions de quintaux de grains et
farines qui nous manquaient et de 10
millions d' hectolitres de vin nécessaires

pour combler les manquants
Les blés nous sont venu -; de Rouma.

nie , d'Australie et d'Argentine principa
lement , avec des envois de Russie , ces
Etats-Unis et des Indes . Notre pain quo
tidien a été formé. comme on voit . des

grains les plus divers pousses sous d'au
tres cieux que le nôtre , inclémeni . Et
ce n' es ! pas sans un émoi admiratif qu'on
peut regarder le travail humain qui s'est
accompli sur la machine ronde qui , quoi
qu' il arrive , tourne toujours d' un mou
vement régulier : la pensée des vibrions
humains a couru les menus fils tendus
sur la terre ou sous les eaux , ou encore
le choc de l' étincelle herzienne a donné

son léger frisson ; des chariots de grains

se sont mis alors en mouvement au pas
lourd des chevaux ou des bœufs dans les
campagnes loitaines , des milliers de ba
teaux ont rayé la surface des mers , bat
tant de l' hélice pour converger vers un
même point ; des trains haletants ont
glissé , sinueux , par les plaines et les
vallées pour porter à un peuple la nour
riture dont il avait besoin .

Tout cela s'est accompli sans heurts
par la force supérieure du mécanisme
commercial , sous l' impulsion des lois de
l' offre et de la demande Mais à l'arrivée
au port les douaniers automatiques ont
pesé le grain et perçu à l' entrée 164
millions de francs de droits . C'est la loi
protectrice ; il a fallu s'incliner , payer à
l' État sans maugréer la rude amende qui
sauvegardait , paraît -il , les paysans fran
çais qui n'avaient rien à vendre . Il sem
ble bien pourtant qu' ii eût été logique
d' importer en franchise tout le blé qui
manquait .

Les vins nous sont venus d' Algérie et
d' Espagne avec quelques envois d' 1 alie et
de Tunisier Sur les dix millions d' hectos
qui furent demandés - par la France en
détresse , la plus grande quantité , 7 . 3o3.ooo
hectos provient d'Algérie . Cette riche
colonie est considérée comme un pro
longement du territoire français et alors ,
fort heureusement dans notre malheur ,
nous n'avons pas eu à payer de droits
de douane sur l' appoint qu' elle nous
donna . On paya à 1 État seulement pour
les vias d' Espagae , d' Italie et de Tunisie
la dîme douanière qui s' éleva à 23 mil
lions de francs . Elle deva t protéger elle
aussi , paraît -il nos vignerons qui n'a
vaient point de vin.

La douce France , dans cette calamité
qui frappait tous ses sujets d' une perte
de plus d' un milliard dans sa récolte , a
donc pu trouver dans les ressources de
sa colonie d' Algérie , une atténuation à
ses misères C'est bien là , sembîe -t-il ,
pour une grande et puissante nation la
raison d' être d' un domaine extérieur dans

lequel elle puisera pour l' enrichir et
s'approvisionner tout à la fois ; ce sont
les vignes et les champs de la nation
qu'elle a payés , du reste , de son or de
contribuable et du sang généreux de tous
ses enfants tombés dans la conquête »

Nous donnerons demain la suite de ce

bel articls , suite qui n'est pas moins cu
rieuse que le commencement et dont les
conclusions paraîtront peut-être inatten
dues . Jean LANGUEDOC.

(A suivre).

LES AGRICULTEURS FRANÇAIS
Contre le Beurre de Coco

Les producteurs de beurre sont très
inquiets . Depuis le ler janvier , les grais
ses de coco et huiles végétales sont ins
crites dans les adjudications de l'Assis
tance publique . C'est la consécration offi
cielle donnée à des produits qui , devant
la cherté croissante du beurre , s' introdui
sent de plus en plus dans notre alimen
tation .

Dans ces trois derniers mois , les cours
moyens du beurre sont de 30 à 40 %
en hausse sur les années précédentes .
Aussi , on se rabat maintenant sur les
margarines , cocoses et tous les similaires
du beurre .

En ce qui concerne le beurre de coco ,
il vient pour 95 % des colonies étran
gères et ne paye qu' un droit insignifiant
de 1 franc par ! 00 kilos . Les agriculteurs
français demandent donc qu'on élève ce
droit de douane à 20 francs

Au Jour le Jour
Apiès l<s troupes marocaines massa

crant à Ftz , les voici qui désertent à
El Ksar . On annonce en effet que le ta
bor de cavalerie , c'est-à-dire toute la
cavalerie indigène, vient d' abandonner
le camp , avec les montures , emportant
ses armes et ses effets d' équipement . C'ed
une désillusion de plus qui ne sera pas
la dernière dans l' œuvre nécessaire que
nous entreprenons . Le protectorat est
écrit noir sur blanc sur le papier . Il faut
maintenant >e fai re entrer dans le cœur
et dans l'esprit des Marocains . Ce sera
long et difficile .

Un trop vif optimisme n'est pas de
mise . Nous avons le Maroc , diplomati
quement , c' est tout . Les traités n' ont pas
le pouvoir migique de ti ansformer du
jour au lendemain des pillanls en hen-
nétes gens , des irrégulier? en bons soldats .
Or , les marocains font à peu près tous
inêguliers et pUHards . Quand on leur

donne à choisir entre la discipline mili
taire ou un cheval, ih tournent le dos à
la discipline et emmènent le cheval . Ces
choses-là ne se voient pas qu'à El-Ksar .

Ayons confiance tout en restant mé
fiants , pourrait-on dire . Cest peut être
aller un peu vite que de constituer d'un
seul coup des corps purement indigènes .
On vient de nous en administrer deux
preuves , l' une rude , à Fez , l' autre déce
vante à El-k*ar Le principe reste bon ,
mais il faut le renfoncer de solides ga
ranties . Donnons aux Marocains les mo
yens d être d excellents soldats , mais pre
nons en meme temps des précautions pour
les empecher de tourner leurs armes
contre nous .

L' OBSERVATEUR .
~ ^

LE DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET FINANCIER

de la France en Serbie

La France continue d'entretenir les
meilleurs rapports avec la Serbie et ne
cesse de développer les intérêts qu'elle y
possède Les banques françaises ont ré
cemment créé , à Belgrade , un établisse
ment , la Banque franco-serbe, qui se
développe très rapidement , en concur
rence avec les banques allemandes et
autrichiennes . Cet établissement poursuit
actuellement la conclusion d' un emprunt
de 45 millions de francs englobant l' em
prunt de 15 millions de francs de la ville
de Belgrade .

Plusieurs maisons françaises sont en
gagées dans les travaux publics de Ser
bie : ainsi c' est un entrepreneur français
qui achève en ce moment la construction
du chemin de fer du Timok , qui est
1 amorce , vers le Danube , du tronçon
serbe de la ligne Danube- Adriatique .

Les industries françaises ont obtenu
de nombreuses commandes en Serbie à
l' occasion dss derniers emprunts , plus
particulièrement le Creusot , qui , dans les
quatre dernières années , s' est assuré la
commande d'environ 50 millions de francs
de matériel de guerre , la Société francai-
se de munitions et la maison Seiïlière
et Demachy .

Dans ces dernières années , le Gouver
nement ferbe a marqué une tendance à
introduire dans divers services des fonc-
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AUMAINVILLE

.'. Il semblait ( pie dans le dessin du
Jardin à l' anglaise , on avait tenu à Ob'-
server strictement les règles de la sy
métrie . qu'on s' était rapproché le plus
Possible du genre classique de même

- Pour le manoir, une incomparable
Rectitude avait présidé à la construc
tion . j

I Sa façade se développait à l'est , un
perron monumental flanqué d'un dou-j
tle escalier interrompait vers le milieu

ligne plus basse et harmoneusemenl
fleurie des terrasses ; aux deux extré
mités de la bâtisse , au nord et au sud;deux pavillons entourés de lauriers en
Pleine terre et desquels on descendait
" ans le parc par des escaliers aux ram-j
'Pes ornées de rocaille , achevaient, avec
' eurs campaniles ajourés , de ravir les
regards étonnés et inquisiteurs . j

Enfin , derrière le chateau, se dérou-
J |jil le parc , un de ces parcs paysagers
rlui surprennent par leurs imprévus el
Jjt'leclent par l' ivresse de fraîcheur que
' on trouve sous leurs ombrages , un de
^s parcs qui peuvent rivaliser avec
' e s Morfontaine et les Ermenonville ,

f C'est par une chaude après-midi ne
juillet que nous introduirons nos lec
teurs dans le vaste salon situé au ivz-

"de-chaussée de ce charmant manoir el
' que nous leur présenterons deux per
sonnages assis en lace l' un de l' autre,
près d'une fenêtre donnant sur le jac
din .

! L' une de ces personnes était Mme
la comtesse de Landrimore . Jeune en
core et très belle , elle possédait des
yeux noirs d'une vivacité et d'un éclii
extraordinaires et ces yeux brillaient
au milieu d' un visage un peu pâle,
'dont le nez droit et le menton forte
ment accusé indiquaient un caractère
résolu . Elle était étendue nonchalaireul
dans un confortable fauteuil et toul
'dans son attitude . en dépit d'une ap
parence un peu débile , décelait une in
domptable énergie .

Négligemment , elle jouait avec sor.
éventail" de plumes et semblait s' in
téresser vivement aux paroles de sor
interlocuteur . i

i Ce dernier , homme d'une auarantai
ne d'années , à la prestance fière . se
tenait à quelnues pas de la châtelaine,
Ur.e moustache brune se détachait vi-
gouieusement sur son visage un peu
basané , ses yeux petits et d' une mobili
té extrême décochaient un regard pro
fondément scrutateur et sa physiono
mie indiquait, outre un puissant, e.-*
prit d'observation , la même expression
d' énergie qu' on lisait sur les traits de
sa compagne .

: II tenait un journal à la main et.

temps à autre , interrompait sa lec
ture pour donner des expiinlin :!.;.

jn/in , un troisième - personnage , ur.

enfant, assis près d' une petite tuble,
achevait de découper des images dans
une illustration .

— Ainsi donc , M. d'Esiaing , dit laj
jeune femme en se soulevant sur sa
bergère , la campagne d' Italie est terniii
-. é e et l' armée va rentrer en France
incessamment ?

— Peut-être ... répondit celui que laj
comtesse venait de désigner sous lej
nom de d' Esiaing. j— Pourquoi ce peut-être ?... Vous,]
savez que je suis peu au courant desjfaits actuels ... 11 nie semble cependant ]
qu' après les deux formidables échecs !
éprouvés par les Autrichiens à Magen
ta e t. à Solférino . qu' à la suite du trai
té , humiliant pour eux, de Villalran-
ca . la lutte peut être considérée com
me finie ... El . dès lors , les troupes
françaises vont repasser les Alpes
bientôt nous verrous reparaître M. de
Landrimore .

— Ah Madame ,! s' écria vivifient
( l' Fstaing en repoussant le journal ,
j ' espère qu' il n' en sera pas ainsi ... j

La comtesse se mil à rire , el , sans
s'offenser de celte réplique qu' un étr.ni-
ger eût certainement pris pour une
impertinence . elle demanda :

! — El pourquoi ce souhait , baron ?
! D'Esiaing ' ela vers sa compagne un
regard qui signifiait clairement :
« Parce que mes sentiments à l' égard
du comte de Landrimore sont les mû-:

mes ' i- e J e v u 1 1 0 ^ "i. C. lundis v}îi i i i O
lueur de méchanceté ' passait dans ses
yeux, il répéta , songeur :
, — Ma conviction, est que le comte:
restera en Italie ...
1 — Chut !... lit -elle moitié souriante ...'
Lucien pourrait NOus entendre .
I 11 jeta du côté de l' enfant un re
gard inquiet puis rapprocha sa chaise1
du fauteuil de la comtesse . j
j — Oui , j' espère qu' il n' en sera pas'
ainsi cl. que les troupes ne reviendront!
d' ici longtemps . Avec les Antr icliicn -,
la paix esl conclue , il est vrai , ruais
la question d talie n'esl encore qu' à
son début . Napoléon ne pourra s'arrê
ter là , et , après avoir l'ait, cause com
mune avec les Italiens , il sera coiitraml!
maintenant de combattre contre eux .

— Vous ni'élonne/.
— Vous allez me comprendre . Le

but secret des agitateurs transalpins est
tio faire l' umté italienne , or, pour ar
river à réaliser ce projet , il faut non ;
seuleinerit réduire à néant le royaume
de Naples , les duchés de Panne , dejModène el ( b : la Toscane , niais enco -'
fc annihiler la puissance des états j)on -'
tificaux ...
| ... Vous \ o s rappelez que l'empe
reur s' e . l dé à interposé pour protégea
ces derniers , donc , par la force même
'des choses , la marche rapide des évé-
nemenls , il va bierilôt, tourner ses ar
mes conlre ses a 1 liés ; l'armée d' Italie,
reslera donc au delà (Jes Alpes , seule ,
ment, elle se repliera sur Home qu'elle
\a être chargée de défendre contre les ;
tovolulioiuiuires .

( in iiii cependant que I emperenrj
iv , ellra \é de ce mouvement, révolu -,
1 u 'n n. m fi ' el i u 'i conseille au pape de
vas 1 mi le piovmces où gronde la
. levnlie . I

j • I .e pape refusera . j
I — -Mors , '.i h ; gouvernement frrm-
•é " est lidele à ses trudilious , il sou
tiendra le pape .

1 -- Mae ; on prétend aussi que Napo
' st. lié secréiernenf avec le parti'

exailé el , sa celle dernière considéra
tion l' emporte sur l'autre , la Franco
j i i c f viendra pas.

! — Dan ; ce cas , vous assisterez ii
une levée de volontaires qui sous ta!
c c 1 e d' officiers Prançah voteronj
au secours îles total, s de l' Eglise .

- Mme de Landrimore se renversa,
sonnante sur le dossier de sa bergè-!
re .

Ah ! je comprends , M. le capitai -!
ne de Landiimnre fera cause commune!

a\ee ces. ollieiers !... . le crois avoir de
viné votre pensée quel que soit le par -]
li embrassé par te gouvernement , mon
mari restera eu Italie .

A moins que. .. >
' El d'    I:staing cul n rie réticence .

— A moins que ?... répéta ( tuymon *
(le avec un accent inlerrogalif .

tdiàCOATLAFâVEUK&V'Hjg



tionnaires français , si bien que se trou
vent aujourd'hui à Belgrade : un recteur
f-t-çais à l' Université , un agent du Mi-
nistè ' e des Finances chargé de   réforme
deia comptabilité publique , un ingénieur
directeur des travaux de la ville .

cIment obtenir un joli
TEINT

Les médecins disent que les vilains teints
proviennent de l' obstruci ion des pores cuta
nés par les matières cébacées . Cetta obstruc
tion finit par flétrir l épiderme que l'on doit
en ce cas chercher à faire tomber . On y par
vient; aisément par de légers massages prati
qués tous les soirs avec du Cadum et du cold
cream à parties égales . Le lendemain matin ,
se bien laver le visage à l' eau chaude et avec
du Savon Cadum , et essuyer doucement avec
une serviette fine . Le Savon Cadum est le
savon le plus pur et le meilleur pour la toi
■ et e et le bain . Toutes Pharmacies , 1 fr.

Mouveues
- Régional
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CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 29 Avril , 1 e joiir de l' année .
Si-l!obe'i't ; demain , St-Ludovic . Soleil , lever 4 b. 4(5 ;
coucher , î h. 09 . Lune : P. L. le ler Mai.

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Lundi 29 Avril , i 11 h.

iu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait !a hauteu 770.
maxima du thermomètre était de 19 - au des
sus de zéro .

MONTPELLIER
Mesdames ! N'habillez pas vos enfants ,

pour la Première Communion , sans aller voir
les jolis Modèles exposés « AU PETIT
PARIS •, 25 , rue de   Loge, Montpellier .
Ces Modèles sont essayés avant la livraison et
obtiennent un Réel Succès , tant par leur
élégance que par la modicité de leur prix.

COUS D' &SSiS 'S DE L' HERAULT
Audience du 29 Avril

Ce matin , à 9 heures , s' est ouverte à Mont
pellier , la session des Assises du 2e trimestre
1912 .

ATTENTAT A LA PUDEUR
A l audience du matin , après la formalité

du tire ge au sort du jurés, comparait le nom
mé : Gaston Doumert , âgé de 35 ans , accusé
d'attentat à la pudeur . Commis à Cruzy ,
( arrondissement de St-Pons).

D' après l' acte d' accusation que la loi nous
interdit de publier . Doumert incitait des jeu
nes gaiçoos à se livrer sur lui à des actes
immoreaux .

Dix témoins sont entendus dans cette affaire
M. Licnardt , substitut de M. le Procureur
Général , occupe le siège du Ministère public ,
et Me liieunier est assis au banc de la défense .

A onze heures , l' audience continue .
Doumert , reconnu coupable par le jury a

été condamné à 13 mois de prison .

Encore l'affaire GRAND - CŒUR
AUBES DEVANT LE JURY

La Cour d'assises a eu à s'occuper ce soir ,
pour la deuxième fois , du vol Lagatu , com
mis en 1907 .

Un nommé Aubes , qui était en faute , com
parait devant le jury . Il a été arrêté à Mar
seille , le 15 mars dernier , par la police mobile .

Avant l'audience
Quelques instants avant l'audience , le bruit

court encore dans les couloirs que cette af
faire pourrait Lien être renvoyée à une autre
session . Ce serait M. Falgairolle , avocat gé
néral , qui demanderait le renvoi pour un
supplément d information Le défenseur
d'Aubés , Me E. Vernhet , auquel nous deman
dons si le fait est exact nous répond : «Mais
parfaitement depuis deux jours on parle d' un
renvoi de l' affaire . Je m' y opposerai de tou
tes mes forces afin d' éviter à mon client une
détention préventive de 3 mois . Je le prou
verai , et le jury ne pourra rendre qu'un ver
dict négatif . Il faut donc que l'affaire vienne
ce soir même ».

L'Audience
Mais voici que l' huissier annonce : La Cour !

Le silence se fait ; les soldats rendent les
honneurs et le président , M. Nègre , déclare
l 'audience ouverte .

Aubés , très correctement vêtu , vient de
prendre place sur le banc des accusés . Quatre
gendarmes font assis derrière lui .

Dan ? la salle un nombreux public qui
car se de cette fameuse bande « Grand Cœur»
dont on connaît les tristes exploits .

Avec (( Grand Cœur », de son nom Joseph
Deneri , âgé de 41 ans , né à Marseille et exer
çant la profession de bookonaker , étaient im
pliqués dans cette a flaire : Pierre Prax , 34
ans. ré à Conque ( Aude) ; Henri Rambaud ,
contrebandier , âgé de 36 ans , né à Montagny ,
( Uie-Loire), Gabriel Dubois , 41 ans , né à Mar
seille et enlin Ernest Louis Aubés , 41 ans , né
à Montady ( Hérault ).

L'acle d'accusation
L' acte d'accusation nous rappelle que les

accusés , comme Aubés , du reste , ne furent
poursuivis que pour complicite par recel , da
vol coma)i s le 5 mai 1907 , au préjudice de
Mme Yve Lagatu . rentière , demeurant à Mont
pellier , rue Hilaire Ricard

Ce jour là Mme Lagattu quitta son domi
cile , à 11 heures du matin pour se rendre
chez son lits , où elle resta jusqu'à 9 heures
du soir .

A son retour elle constata que des malfai
teurs escaladant une terrasse qui donne sur
le Boulevard des Arceaux , et fracturant une
porte vitrée , lui avaient dérobé une certaine
somme d' <.;gent . des bijoux , de l' argenterie ,
estimés mille francs et des titres au porteur
valant quatorze mille francs . Du ce nombre
étaient deux inscriptions trois pour cent fran
çais de huit et cent francs de rente numéros
trois cent neuf mille huit cent quatre vingt un
et un million deux cent trente trois mille
quatre cent cinquante cinq ; une obligation
de la Ville de Paris , emprunt mil huit cent
soixante onze , numéro huit cent c: uq mille
neuf cent cinquante huit ; deux obligations
Foncières mil huit cent quatre vingt cinq
numéros ; deux cent quarante neuf mille
vingt quatre et trois cent quatre vingt quatre
mille quarante un

Le vol avait dû être commis vers 4 heu
res . Le sieur Rampout . locataire du rez de-
chaussée , avait , à ce moment entendu mar
cher dans l' appartement de Mme Lagatu et
de sa fenêtre il avait aperçu deux individus
qui fuyaient . Ils ne purent être retrouvés .

Dès le 8 mai 19 ) 7 , conformément à la loi
du 15 juin 1872 Mme Lagatu frappa d'oppo
sition les titres volés .

Le 10 janvier 19 9 , elle fui informée par
la Direction de la Dette inscrite que les ins-
huit   nt francs de rente numéros 309.881
et 1.233.455 avaient été déposées à Paris ,
chez^un agent de change , par la maison
Hirsch .

Celle-ci les avait reçues de Marsans lioff
et Hyos , banquiers à Barcelone ( Espagne ),
où ces valeurs avaient été aliénées par un
nommé Ernesto Luis Miguel qui dit les tenir
d' un nommé Henri Rambaut .

L' enquéte , diligentée dans cette ville révéla
que le prétendu Miguel était un nommé Au
bés Louis , originaire de Montady (Herault )
L' idendité de Rambaud fut également éta
blie .

Des mandats d' arrét furent décernés contre
eux , seul , Rambaub fut arrêté . Entre temps ,
Madame Lagatu était avisée que le 3 Mai
1909 , des coupons détachés de l' obligation
Ville de Paris , emprunt 1871 , numéro 865.968
avaient été présentés à Paris , à l' encaisse
ment , par le Comptoir National d Escompte
pour le Banco Commercial espagnol de Va
lencia .

L'obligation avait été remise à cet établis
sement par un nommé Eduardo Carreros .
Mais cet individu ne put être découvert ou
identifié . De son côté , le Crédit Lyonnais fai
sait connaitre le 12 Octobre 1909 , qu' il avait
reçu de la Société Catalane générale de Crédit
de Barcelone des coupons du ler Auril 1907
au ler Octobre 1 908 , provenant du titre de
8 francs de rente française trois pour cent ,
numéro : 309.8,SI , Rambaud reconnut que
c' était lui qui avait touché ces coupons à la
Société Catalane de Crédit .

D' api ès ses déclarations , à la fin de l' année
1907 il était allé se livrer au trafic do la sa3-
charine . Il y retrouva Aubès qu' il avait connu
à la maison d'arrêt de Montpellier .

Dans le courant du mois de Décembre 1908
Aubès le chargea de percevoir , pour soncomp
te , le montant de coupons d'un titre de 8 fr.
de rente Française . Rambaud lui remit les
12 fr. 50 centimes reçus de la Banque sans se
douter que le titre avait été volé .

Il ne l' apprit qu' au mois de janvier 1909 ,
lorsque Anbès ayant voulu négocier cette va
leur et une deuxième chez Marsans Roff , ceite
maison fit savoir qu'elles étaient frappées
d'opposition .

C' est alors qu'Aubès aurait mensongère
ment aff rmé que ces titres provenaient d' un
paiement effectué par Rambaud , tandis qu' au
dire de ce dernier Aubès les tenait d' un nom
mé Hippolyte , marchand de bestiaux à Bé
ziers .

D'autre part le 18 juin 1909 , une lettre
anonyme signalait à la police mobile un nom
mé Grand Cœur , comme l'auteur de nom
breux vols.

Des reeherches discrètes permirent d'ap
prendre que cet individu était un nernmé
Deneri Joseph , dont le frère Fernand , Fer '
nand habitait Marseille . Celui-ci l ^ 20 juin ,
télégraphiait à un nommé Paul Jougasse , jeu
de Boules Planche rue Maresehal a Mont
pellier « Affaire pas faite , renvoie papiers ».

Persuadée qu' il s' agissait de titres volés ,
la police mobile surveilla à Montpellier . le
jeu de boules Planche .

Le vingt deux juin un employé du P. L. M.
y apporta un colis postal à l' adresse de Paul
Fougasse . Un nommé Dubois qui paraissait
attendre ce colis , alla aussitôt chercher Deneri
Joseph et un nommé Prax Pierre . Celui ci
emporta le paquet . La veuve Planche ques
tionnée déclara que Deneri Joseph se faisait
remettre la correspondance adressée au Jeu
de Boules au nom de Paul Fougasse . f e len-
demaio matin à sept heures . Deneri Joseph
et Prax prenaient à Saint Aunès le train qui
se dirige vers Lunel , où ils montèrent dans
le train d' Arles . A la gare de cette ville les
inspecteurs de la police mobile les mirent en
état d' arrestation . Deneri Joseph portait une
sacoche dans laquelle cinquante sept titres
furent découverts Cinquante cinq provenaient
d'un vol commis chez Monsieur Thomas , mi
notier à Toulouse , à la suite duquel les frères
Deneri , Prax , Dubois furent traduits dev a nt
la Cour d' assises de la Haute-Garonne . Les
deux autres valeurs étaient deux obligations
foncières mil huit cent quatre vingt cinq ,
numéros deux cent quarante neuf mille vingt
quatre et trois cent quatre vingt quatre mille
quarante un soustraite au préjudice de Mada
me veuve Lagatu a Montpellier . Deneri
Fernand a soutenu que ces deux obligations
ne faisaient pas partie du lot de valeurs
qu' il avait expédié par colis postal au préten
du Fougasse à Montpellier Deneri Joseph et
Prax ont confirmé ces déclarations .

Sachant qu' ils allaient vendre des litres ,
Dubois , les chargea le vingt deux juin mil
neuf cent neuf a dix heures du soir , au Bar
Jules à Montpellier de la négociation des
deux obligations Foncières qu' il remit à
Deneri Joseph en présence de Prax . Dubois a
reconnu que ses co-accusés irisaient vrai . Il
a prétendu qu' au mois de mai mil neuf cent
neuf après de nombreuses parties de boules
ou de cartes , chez la veuve Planche . il avait
gagné une centaine de francs , à un certain
Bertrand qui lui avait remis let deux fonciè
res en paiement . Il a ajouté qu' il ne pouvait
fournir aucun renseignement sur Bertrand ,
dont la présence n' a jamais été remarquée
au jeu ue Boules , par le personnel de cet
établissement .

Deneri Fernand , a dans ces conditions bé
néficié d' une ordonnance de non lieu , et com

me le sieur Rampont , actuellement profes
seur à Sarlat , n' a reconnu dans les photogra "
phies des accusés , aucun des individus qu' il
avait vus , le cinq Mai mil neuf cent sept fuir
de la maison de Madame Lagatu le recel , seul
a été retenu contre eux .

Cinq témoins sont cités à la requête de l' ac
cusation et 13 à la requête de la défense .

Au moment où nous mettons sous presse ,
l'audience continue .

BÉ2!ERS
« Lakmé » au théâtre municipal . —

« Lakmé », le délicieux ouvrage de Léo Deli
bes , qui avait été demandé vainement , les
années précédentes , par les habitués et abon
nés de notre théâtre municipal , sern représen
té , demain soir mardi et comportera Ia très
brillante distribution suivante :

Gérald , M. Lemaire ; Frédéric , M. Delpret
Nilkantha , M. Mouchez , Lakmé , Mme Vassi-
lief : Mallika , Mme Clouzet ; Miss Ellen ,
Mme Castels .

Caisse d' épargne, — Résultat des opé
rations du dimanche àl au samedi 27 avril.
— Versements reçus de 105 déposants . dont
40 nouveaux , 69.614 fr. — Remboursements
effectués à ï25 déposants , dont 26 soldés , 90 .
262 francs 93 . — Différence en iaveur des
remboursemen's . 26 648 fr. 22 .

Vol à la tire . — Mme Marthe Pujol , 33
ans , ménagère , rue Nictor Hugo , a porté
plainte contre un inconnu qui , avant bier
soir , alors qu'elle as - istait à une représenta -
tiou cinématographique , lui a tiré de la poche
du tablier son porte monnaie , renfermant la
somme de 99 francs .

|W
Conseil Municipal

( Séance du 27 avril)
Le conseil municipal s' est réuni samedi

soir , à 6 heures et demie , pour régler plus
p irticulièrement la question de la saison de
Pâques .

Quinze ccnseillers sont présents .
M. Euzet , maire , préside , assisté de M.

Mauche , ler adjoint , M. Evrard , est nommé
secrétaire de séance . Le procès verbal de la
dernière séance est lu et adopté .

M. Marius François rapporteur de la com
mission des Beaux-Arts , donne lecture de
son rapport sur la saison lyrique de Pâques .
On en connait la teneur .

La première représentation devrait avoir
lieu le ler mai. M. François prie le conseil
de voter une subvention de 2.000 francs .

Mais M. Euzet , maire , fait part au conseil
d' un nouveau changement qui va mettre
tout le monde d'accord sur la nécessité de
renoncer définitivement à la saison lyrique
de Pâques .

M Delpret , en effet . a avisé le maire qu' il
ne pouvait donner la première représenta
tion avant le 8 mai , pas plus qu' il ne pou
vait maintenir le choix des œuvres proposées
à cause des traités passés avec la société
des auteurs .

Tous les conseillers estiment que ce nou
vel incident doit être le dernier , et à l' una
nimité le rapporteur M. Marius François en
tète , le conseil « enterre » la saison de Pâques
1912 Ajoutons que M. Taillan avait fait va-
Iot l'imminence de l' ouverture du Kursaal ,
et aussi l' incertitude et la variabilité des pro-
posi ions de M. Delpret . D autre part M.
le maire a tenu à déclarer qu' il n' avait nul
lement l' intention de défendre le projet d' une
saison lyrique .

M Euzet lit ensuite un vœu demandant
que la ville de Cette soit comprise officielle
ment dans la lite des stations climatiques et
développe les raisons qui justifient cette de
mande .

A l' unanimité , le conseil adopte cette dé
libération .

La séance est levée à 7 heures , le conseil
n' ayant pas voulu continuer l'examen des af
faires portées à l' ordro du jour.

La Boxe à Cette
Voici la composition du programme des

éliminatoires du championnat de boxe qui
aura lieu mardi et mercredi prochain à
l' Olympia .

ler combat : Roquiny , 86 kilos , champion
de France , amateurs , 1910, contre Van Go-
vaerts , champion de Belgique 1912 .

2me combat : Estirac, 82 kilos , tarbais ,
contre Iiobux , 83 kilos , marseillais .

3me combat : O'Mata , 81 kilos , anglo-
canadien . contre le vainqueur du combat
Roquin-yVan Govae's .

Ces combats se disputeront en 6 reprises
de 3 minutes et serviront pour qualifier les
deux boxeurs qui doivent se rencontrer mer
credi dans la finale ( 20 reprises de 3 minu
tes ).

L' arbitre des combats sera M. J. Loys , et
le chro ométreur , le professeur Bourdin .

Nos pronostics : Van Govaerts , le géant
belge doit battre Rocquiny après un combat
acharné Tandis que Estirac doit remporter
la victoire sur Robur .

Le coa.bat Van Govaerts Omara sera des
plus égaux . Arthus blessé à l'entrainement
déclare 'orl ait .

Association des anciens élèves du
collège . — Les fournisseurs nlativement à
l' inauguration du monument Herber sont
priés d' aller encaisser au plus tôt chez le
trésorier .5 quai de Bosc Cinéma Pathé .

Concert de la Fanfare Scolaire .
— Le concert donné par la Fanfare Scolaire
hier soir sur le kiosque Franke a obtenu un
très grand succès . Le public a souligné de
chaleureux applaudissement les divers mor
ceaux du programme qui furent très brillam
ment executés sous la direction de M.Ileynes
le sympathique et dévoué chef .

Après demain matin , jour du 1er mai , la
Fanfare Scolaire donnera une autre concert
sur la place de la mairie , en l' honneur de la
classe prolétarienne d'où émanent les élé
ments de cette musique du peuple .

Avis aux limonadiers , — MM . Id li
monadiers sont informés qu'a l'occasion de la
Fête du Travail ils pourront laisser leur éta-
tablissement ouvert pendant les nuit du Mardi
30 Avril et Mercredi l«r Mai.

La Police Mobile . — Surpris en pleine
nuit en flagrant délit de Vol au préjudice du
" Commerce " à Cette , les nommés Villia-
nicci Georges -'b ans et Macurno Nicolas . 21
aus , ont été arrêtés par un inspecteur de notre
Brigade de passage dans cette ville .

Avis. — Le détachement da 24me Colo
nial exéeutera les mercredi et jeudi ler et 2
Mai des Séances de tir à la Gardiole .

TRIBUNE ÉLECTORALE
PRÉSENTATION

Parfait-Courbouillon
H est né le divin infant ,
Sonnez hautbois , raisonnez musettes ...

Par un temps pluvieux et sombre comme
les desseins de son vindicatif père , la liste
Taillan-Evrard , bariolee comme l' arc en ciel ,
est née samedi soir .

Elle ne fut pas orgueilleusement montrée
à la foule , comme si on avait craint la lumière
et on attendit que les becs de gtz - qu' ils
ne voulurent pas électriques , — fussent ti n
més depuis longtemps pour « espélir ».

Elle vit le jour , 1 1 nuit .
Un vrai , quoique faux , porte bannièie

marchait en tête de la mascarade politique
de M. Taillan , qu'accompagnaient de nom
breux pratiquants , quelques lib e-penseurs
et même des francs maçons .

Cs fut un éclat de rire .
Y figurent 12 conseillers sortants , petite

cour d' un petit roi , doré sur tranches qui ,
sans doute satisfaits de la besogne négative
qu' ils ont accomplie en disputant le Maire et
en empêchant tout travail demandent aux
électeurs l' autorisation de continuer .

Puis 18 autres noms parmi lesquels quel
ques rares bons garçons qu'on a persuadés de
la nécessité de leur présence à 1 llôtei de Ville .

- En tout 3 noms constituant le plus joli
amalgame d'opinions politiques rêvé . — Ils
n'y seraien ' pas arrivés qu' ils se mangeraient
entr'eux .

Un tel mélange que seul un baraquettaïre
convaincu pourrait faire en achetant aux
halles l'agréable court-bouillon dominical ,
constitue la liste d'alliance .

Le lendemain le Petit Méridional portait
Programme , Appel et Liste à la connaissance
des Cetto:s . surpris de voir l' organe chapel-
lard emboucher sa grande trompette pour
la Liste de l' Union Libérale .

1l suftira d'un cri pour les mettre en déroute .

Vive la République !
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r/îise au point
Un article intitulé déguisement et signé un

Jeune Laïque a paru au « Journal de Cette »
du dimanche 28 avrtl .

Il est vraiment regrettable que le signatai
re de cet article ( s' il appartient à la Jeunesse
Laïque) ne s' est point signé de son nom.

Dans tous les cas il aurait dû se souvenir
de l' article 4 des statuts de la Section de
Cette aussi bien qu' aux statuts de fédération
Natirnale il est interdit de s' occuper de la po
litique locale , la politique générale seulement
est i ol'jet de notre attention .

Par conséquent conformément aux statuts
la J. L. Ii de France notre section conser
vera dans cette élection toute sa neutralité .

Ceux qui se serviraient du titre.de la J.L.R.
pour poli iquer se veraient purement et sim
plement radier en dehors de notre association .
Tous les membies sont libres de leurs actions .
Esper ns qu' i s sauront remplir leur devoir
de laïques et de républicains en accordant leur
confiance à des hommes de progrès et de
justice sociale . — Pour la J.L 11 ., le prési
dent Boyé .

Touchante Alliance
On nous communique :
Enfin la fameuse liste Evrard Taillan a

vu le jour. Vrai , ce n'était pas la pe ne de
se livrer si longtemps au travail des combi
naisons po tir en arriver à un si piètre résultat .

La montag ue vit nt d'accoucher d une souris .
Et quelle salade , mes enfants !
Evrard voisinant av ; c le fi anc maçon

Pouget , c'est inénarrable .
Mais d' où vient qu' un i. qui ligurait sur

la première liste des candida s , n' y ligure
plus maintenant ? Les uns prétendent que
le Ministre de la Marine a refusé son auto
risation . d'autres disent qu' il a été rayé sur
l'ordre formel de l' Act on Libérale . Où est
la vérité ?

Quel dommage tcut de même de nei pas
voir ac onplés le nom du F. . de la loge
« l'Aube Nouvelle » dont il tut pendant un
ce : ain temps une « Honneur » et celui de
M. Fau , le porte drapeau de l' Union Catho
lique des ( heuins de 1er .

Oui mes amis , nous avons fai.li voir cette
mascarade politique énorme , monumentale ,
ce chef-d'œuvre d' incohérence .

Malheureusement les grands cl.eîs réac
tionnaires veillaient au grain et ils fuent
écarter d'autorité le F. ', trop compromettant ,
ainsi que quelques bons républicains , qui se
rendent compte maintenant du rôle qu'ils
ont failli jouer .

Decidement M. Taillan ne doute de rien
et il continue à voulcir prendre l' électeur
pour une pantcutle .

Son double jeu qui consiste à tromper
ses clients de droite et ceux de gauche est
connu , ses linasseries sont cousues de lil
tellement blanc ¿, uen fin de compte il
n'arrivera à tremper ni les uns ni les autres .

Jean Lejranc .
VVWVY VW

LISTE RADICALE SOCIALISTE
El SOCIALISTE

L'Avant Garde Républicaine
Dans la réunion qui a eu lieu , samedi der

nier , au siège de i'Avant-Garde Républicaine
en vue des dispositions à prendre pour les
élections municipales , l' ordre du jour suivant
a été acclamé et voté a l' unanimité :

« Le Groupe Radical Socialiste l' Avaut Gar
de Républicaine , le comité électoral et les
nombreux citoyens présents à la réunion gé
nérale du 27 avril : « considérant que l' école
laïque est la pierre d' assise de la Republique .

« Considérant que l' émancipation intellec
tuelle est ude condition de l' émancipation
économique ,

« Considérant que le prolétariat ne pourra
faire valoir ses legitimes revendications que
si une instruction rationnelle et une éduca

tion civique sont largement distribuées à tous
par l' école laïque .

" Considérant que l' école laïque est violem
ment et sans cesse attaquée par tous les par
tis de reaction et d' opres^ion .

" Demandent au gouvernement de hâter le
vote de lois propres à défendre d' une façon
éffeetive l'école laïque , à accroître son action
et à assurer le fonctionnement normal de ce
service national . " — Le Bureau .

Homonymie . - M. François Lafargue,
négociant nous prie de faire savoir qu' il n'a
rien de commun avec M. François Lafargue ,
inscrit sur la. iiste Taillan .

Société de Secours Mntuels des
Employés de Commerce . — llecett
mensuelle du 1er au 5 Mai au siège social de
une heure à deux heures aprè-midi , Diman
che excepté . Ver.-ement pour la clinique
Chirurgicale Visa des caries annuel.es des
retraites Ouvrières Souscription a la fête du
25e anniversaire-Pharmacie de Service pour
lé mois de Mai : Rosseloty , rue Nationale .

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

Grève des métallurgistes . - Com
muniqué : « A la réunion des patrons et des
ouvriers du samedi , 27 avril , convoqués par
le juge de paix , ces messieurs ont refusé tou
te concession . Le Syndicat est décidé , plus
que jamais , à lutter , et les camarades en
greve ne reprendront le travail qu après
avoir reçu toute satisfaction . Le conflit reste
entier pour les ateliers Sicard , Lapallus ,
Merle , Gaver e , Ciouzet et Cuminal et la
maison Domerc Esté 1 e. Quand ces messieurs
seront disposés à signer nos conventions les
ouvriers métallurgistes seront à leur disposi
tion .

» Le Syndicat proteste avec énergie contre
l' insinuation des patrons qu un ou viicr n ' est pas
capable de gagner six fran:s par jour , nous
estimons que le plus faible ouvrier de notre
corporation a droit à la vie ccmme nous tous
et est capable de gagner su journée . — La
Commission de grève . »

On nous communique :
Le Syndicat des Métallurgistes invite tous

camarades grévistes a assister à la réunion
qui aura lieu vendredi 29 à 8 heures du soir .

Les patrons métallurgistes de Ce ; e dans
un égoïsme personnel veulent avoir les ou
vriers par la faim , ils ne se i appellent pas
qu' ils sont togs des anciens ouvriers , ils de
vraient plus que personne reconnaître nos
besoins , car ils sorteut tous des i angs ; ils
devraient reconnaître la modestie des ou-
viiers dans leurs revendications , demandes
étudiées et non exagérées . La population
celtoise saura que nous sommes dans la
légalité en demandant le droit a la vie : 9
heures de travail et 6 francs par jour, ce
qne toutes corporations ont obtenu .

Nous ne voyons pas pourquoi nous serions
des parias . Les grévistes lorts de leur droit
lutteront jusqu' a complète satisfaction .— La
Commission de Grève .

Cet après-midi à 2 heures , des grévistes
se sont présentés devant l'atelier de M. Mas-
sonnaud pour inviter ks ouvriers qui y tra
vaillent à se joii.dre à eux .

Le personnel de la maison Massonnaud a
décidé de terminer la journée , et de prendre
ensuite une décision pour le lendemain .

Les grévistes ont également rendu visite
à l' atelier de M. Sicard où se trouvaient 6
demi ouvriers . Pour éviter tout incident M.
Sicard a renvoyé ces derniers .

SAVQffCQFGQrrz
Le 1 er Mai à Cette . — La commission

exécutive et le conseil d' administration de la
Bourse du Travail invité'tous les travail
leurs à chômer comme les années précéden
tes le Mercredi l er Mai et les prie d' assister
au meeting qui aura lieu salle Casémir Jannot
à 9 h. 30 du matin .

Notre protestation doit sur tout porter cette
année sur la diminution des heures de
travail , it l' application de la semaine an
glaise . — Le secrétaire générol , Collot Paul .
Sij des Bois Merrains . — A l' occasion

de la fête annuelle du travail les camarades
des bois merraips sont priés d' assister au
Grand Meeting qui aura lieu le 1er Mai à la
Bourse du Travail à 9 heures et demie (,u ma
tin .

Dans l' intéiêt de toute la casse des prolé
taires , tous les camarades se feiont un de
voir d' assister à cette grande manifestation
afin de pouvoir donner une plus giande ex
pansion à I émancipation syndicale qui doit
nous acheminer vers ia journée de 8 heures
— Le Secrétaire Chalvet .
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Syndicat des Employés des Tram
ways Électriques . — Ce soir lundi , à 9
heures , réunion au calé Satyre , quai inférieur
de l' Espianade , à l' occasion du départ d' un
camai ade . — Le Secre taire .

Groupe Socialiste Républicain .
(Anciens Trois Groupes ). —• Les membres
du Groupe , les membres du Comités et les
Candidats sont priés d' assister à la réunion
générale de ce soir lundi , à 8 h. 30 , Cafe du
Centre . — Le Secrétaire .

Lyre Sainte Cécile . — MM , les Mu
siciens , Tambours et Clairons sont priés d'as
sister à la repetition generale qui aura lieu
demain soir mardi , à 8 li . 1[2 précises , au
siège de la Societe . Objet de la repetition :
Concert de mercredi ler mai. Presence ur
gente . — Le ciiei-directeur : II . Euzet .

Syndicat Ouvrier de l'Ameuble
ment. — Mardi 30 avril , reunion generale .
Versement des cotisations . Nomination d'un
delégué au Coe seil d administration Dispo
sitions à prendie pour le 1er mai et pour la
grève des Métallurgistes . — Le secrétaire .

SOCIÉTÉ DU QUITTA SÉRUM ,
Vins lins . Vermouths , CETTE demande des

V ù Y k GBJRS ET RtPiiEsENT MIS
Ecnre au gerant de la Sociéte (Juina Sérum .
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— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL. —

Le Baron Krupp et le Maroc
Munich , de no're correspondant . — Dans

les milieux princiers bavarois on dit que ie
baron Krupp v. lîohienholback n' est pas très
satisfait des combinaisons imaginées en ce
moment , pour l'acquisition de minerai de fer
au Maroc et les fournitures de matériel de
guonc et de chemin de fer d' Espagne .

Les raisons deçà méconteutecaent de Krupp
au s u j e t du Maroc échappent encore ; Mais ,
c' e t l' Espagn - qui a de sérieuses raisons de
n' être pas satisfaite des fournitures Krupp ;
1(3 fait est certain pour l es chemins de fer
bien qu .! b meilleur marché des fourni
tures Krupp puisse l'explique ".

En un œoï , Krupp n' est pas content de
c. qui s' est passé ou se passe au Maroc .

Interview Express
Avant les Élections Municipales

Paris 29 avril. — A la veille des élections
municipales , au moment où les candidats
de tous les partis se répandent en promesses
l' Association ouvrière pour l' hygiène et la
sécurité d«s travailleurs vient d' élaborer nt
programme qu'elle demande aux électeurs
de ratifier , en rappelant aux candidats que
les conseils municipaux ont , parmi leurs
attributions essentielles , la protection de la
santé publique :

— Ce que uons vouioss nous déclare la
docteur Verhaegue , c'est l'organisat'on plus
rationnelle de la lutte centre la mortalité
inlantile en aidant la mère avant et après
les couches , en lui accordant une Riecaliou
journalière pendant cette p#rio:i » de repos
Les communes q <î incrivant ce genre de dé
penses à leur budg f t ont droit à uns subven
tion de l' État , or presque aucune de France
n' a pris ct tte initiative . Nous veulous aussi
la création de crèches plus nombreuses et
pendant les chaleurs la surveillance rigou
reuse du lait .

— Vous vous occupez aussi de la santé
des enfants 1

— C' est dans ce but que nous demandons
aux candidats de développer les services d e
vaccination reo ius obligatoires par la loi ,
la création dans tous les faubourg des gran
des villes d' espaces libres de places plus
hygiéniques pour les jeux des petits .

Nous voulons enfin l' inspection médicale
de < écoles qui discernant dès le début de
gr&ves maladies à évolution lente sauverait
tant d' existence ». Les municipalités doivent
enlie s' employer à créér ou à développer les
colonies de vacaeces

— Et au peint de vue général ?
— Les municipalités doivent instituer un

bureau municipal d' hygiène indispensable
dans toutes les agglomération en eau potable ,
le service des égouts doit retenir leur atten
tion ainsi que les marchés , les abattoirs , etc
Enfin le casier sanitaire des maisons et la
construction d' habitations saines et bon
rsarché . voici au point de vue hygiène un
vaste programme qui assurerait des garanties
à la santé publique .

Toates ces mesures , l'opinion publique peut
les obtenir en faisant en ce moment surtout
pression sur les candidats en leur rappelant
leurs engagements chaque fois que cela est
néct ssaire .

L' état sanitaire de notre pays est déplora
ble ; il est temps d' y remédier et d'agir
Les élections sont une occasion propice .

F. M R.

Trente Ans sans Dormir
New-York , de noire correspondant .
On signale de Trenten (New-Jersey ) * un

curieux cas d' insomnie unique dans les an
nales de la médecine

M Albert Iler pi n un négociant de Trenton
vient pour la prefnière fois depuis trente ans
d' éprouver le besoin de dormir .

Aié de 60 aus , M. llerpin n'a pas fermé
l'œil depuis l' âge de 30 ans. Il passe ses
nuits assis sur une chaise , sans jamais s'as
soupir même momentanéaieut . C est à la
suite de la mort de sa femme que M. Ilerpin
fut atteint de cette étrange maladie .

M. llerpin n'est nullement incommodé de
cette insomnie prolongée . Il déclare que ses
nuiis ne sont pas enneveusis , car il pense
sanscessnet fuit des rêves tout éveiiié . M.
llerpin ne croit pas le sommeil nécessaire
et se déclare enchanté de ne pas perdre une
grande partie de sa vie à dormir .

Le Congrès de l' Hôtellerie
Française

Evian , d.-, notre correspondant .
Le Conseil de l'Association syndicale des

' Ilôteiiers des Alpes et de la vallée du Rhône
a déci ié que le Congrès international de
l' hôtilitrie aurait lieu , en 1912 , à Evian les
Bains , n partir du iu uin.

Un délégation , prise parmi les membres
du conseil , se rendra sous peu à Evian pour
en anèier l' avant programme ,

Cette importante association , dont le bu
reau est à Annecy , a pris naissance sur l' ini
tiative des hôteliers de Chamonix et d' Anne
cy ; ( i e a prospéré au point de comprendre
à ce iour la plupart des hôteliers de la vallée
du RLô:ie et des abords immédiats des Alpes
en France Suisse et Italie .

Un Priuce Bavarois Frasecphila
Munich , de notre correspondant : — Le

prince Henri de Bavière , fis de la princesse
Aniulpli et pt-lit fils da prince régiii ' Liit-
pold , vient de p.isser qualques jours a Pa
ris .

Au Palais WiUekbach , chez la priuces.e
Arnulfh , on a reçu d'excellentes nouvelles
du prince Henri , qui se déclarait très heu
reux d .5 faire nu séjour à Paris et très en
chanté de l' accueil qu il a reçu partout .

Ce jeune prince bavarois tics aimsé à la
Cour de Bavière et à la Cour d' Autriche , ne
ciche   p ses sympathies pour la France et
en gagae qu-lques unes dans ces milieux
princiers qu' il fréquente .

Ce prince lb nii a pour Paris et pour la
France des préférences , qu' il n' a sûrement
pas au même degré pour Berlio .

LES BANDITS CERNES

LA POLICE FAIT SADTERIE REPAIRE
I—«e Rapport cle la ë> xx ire t é

Dès que la tragédie de Chioisy le Roi a été
connue à Cetie car la dépêche affichée de
vant nos bureaux , 't par les éditions de nos
confrères de Montpellier , la nouvelle s' est
répandue très rapidement et a produit une
émotion énorme .

La fin de Bonnot a été accueillie avec un
véritable soupir de soulagement . Espérons
que Garnier à son tour sera traqué et que
et que l' on mettra un terme aux exploits de
cette redoutable bande de malfaiteurs .

LA VERSION DE LA SURETE
Paris 29 avril 11 h , m , -- Voici , au sujet

du siège de Choisy le Roi . et de la mort de
Bonnot , la version donnée par ia sûreté :

M. Guichard avait appris samedi que
parmi les anarchistes susceptibles de recéler
Bor.not et Ganier , se trouvait un nommé
Jean Dubois , mécanicien , né le 13 février
lb70 ,à Golta ( Russie ). On savait , à 3a sûre
té , que Dubois avait été l' associé de lionnot
dans divers méfaits , et notamment dans le
vol d' auto commis à Blois I an dernier . Cet '
te auto avait été maquillée et réparée chez
Dubois .

Afin de ne pa * attirer l' attention de celui
ci , M. Guichard avait décidé qu'aucune sur
veillance ne serait exercée autour de la mai
son de Dubois ; d' ailleurs , la police connais
sait cette habitation pour y avoir opéré déjà
deux perquisitions .

Hier donc , avec seize hommes , et à ?
heures 35 du matin exactement , M. Guichard
arriva devant le garage . A l' arrière , se trou -
ve la porte du hangar par laquelle entrent
et sortent les autos .

Au moment où ie magistrat se présentait
un homme à la moustaches rousse , qui
n était autre que Dubois , parut sur ia porte
et cria :

« Assassins !»
M Guiehard répondit :
— Haut les mains ' No tirez pas ! On ne

vous fera pas de mel !
L' homme lira néanmoins quatre coups de

revolver . Un agent fit feu : ie bandit tom
ba . On fit cerner la maison . C' est alors qu' au
balcon du premier étage , apparut Bonnot ,
qui déchargea son revolver dans la direction
de M. Guichard . Celui-ci ne fut pas atteint
mais l' agent Augéne fut blessé .

Heureusement ce dernier avait dans sa
poche un trouseau de clefs , qui amortit le
coup

« Je suis touché ! s' écria l' inspecteur .
M. Guichard lui répondit :
— Pouvez-vous courir ?
M. Angène fit un effort , se releva et courut

à la rencontre d'habitants du pays qui lui
donnèrent des soins .

Pendant ce temps , ses camarades tiraient
sans discontinuer sur Bonnot , qui abrité
derrière les planches ne fut pas atteint .

Prenant place dans l'automobile des Halles
M. Angène se fit conduire à Choisy , où il
demanda des renforts . Des gendarmes parti
rent aussitôt avec des carabines . Les habi
tants du pays précédés de leur maire , M.
Rendu , et armés de fusils , se dirigèrent vers
le garage .

Les tireurs furent disposés derrière les
arbres et les talus ; de nombreux coups de
leu furent echangés . On estime que Bonnot
ne brûla pas moins de 50 cartouches à lui
seul .

Dix minutes plus tard , cinquante gardes
républicains arrivaient avec des fusils Lebel .
On les répartit en deux groupes ; les feux de
salve commencèrent . Les balles , dirigées sur
le premier étage , traversèrent les carreaux
de plâtre .

M. Lépine accourait à son tour et prenait
la direction des opérations .

Comme il était, impossible d' entrer en grou
pe dans la maison , l' escalier no pouvait li
vrer passage qu' à troi personnes à la fois ,
ou décida de faire rauter un pan de mur.
Les deux premières charges ne donnèrent
que de piètres résultats . La troisième fut
beaucoup plus eificace . Tout l' angle nord-
ouest s'écroula , tandis qu' un incendie éc a-
tai t.

Une voiluïe de paille fut avancée , dissi
mulant des hommes abrités de plus par des
matelas . Ea même temps des agents met
taient les fenêtres en joue .

L' ineetidie menaçait de se communiquer
à la maison et de détruire tout ce quelle
contenait . L' assaut lut ordonné .

Au n z de chaussée , o i trouva le cops de
Dubois , déjà raidi par la mort . Dans sa main
crispée , un revolver , le chieu relevé

Au premisr étage , les agents toujours
abrités par des matelas , s' avancèrent précé
dés de MM Guichard frères et du lieutenant
Fontan .

Dans I a pt enière pièce rien de suspect :
dans la deuxième le commissaire des Hulli s
aperçut lionnot plié en deux sous un matelas .
Le misérable 1 e e 1 a un coup de feu ou cri ml
insulte L - chef delà swreic ripo»'a ieiite
par ie licutccanl l'ontan , et tous ceux qui se
trouvaien ! avec lui .

EoLi oi qui ïî e donnait plus sigee il c vie ,
fut t s s > < té dans la rue , or le plaça dans
une utîo qui j artil rapidement , ta ad s qn «
la. Jet : e se jetait à su poursuite cn criant .
A inoit !.

Piu-ii aïs agents furent même gravement
contusionnés en voulant retenir les plus
aciarii .

Au cours de l' assaut on avait tué une chien
ne appartenant à Dubois de crainte qu' elle
ne co dit le lieutenant Fontan , sur qui
elle voulait se jeter .

En revenant ue Clioisy , M. Guichard , son
frère , et les inspecteurs de la sûreté sont
allés sa:i:er U dépouille moi elle de MJouuin
puis se r o ; t rer.dus à l' hospice divry . afin
d' apprendre leur succès au brigadier Colmer .

Au moment où tous quittait nt la sûreté ,
pour all - r voir leur collègue , les policiers
furent l'objet de nombreuses ovations de la
part de la foule qui s' était amassée sur le
quai des Orfèvres .

*$-'$ y-us àvxrr.r
C*-, f  f Ê  ax£ûs misrmvK de (mris

e c; rus c 2 JÏJatin
Paris , 29 avril , 11 h 10 m.

Du « Radical n ;
'f La fin de Bonnot et de son complice est

la preuve que les bandits les mieux armés ,
les plus résolus , les mieux protégés par des
complicités de toutes sortes finissent toujours
par succomber .

L' artestation des derniers membres ' de la
bande ne saurait tarder Faisons crédit à la
police , et sachons patienter . Enfin arrachons
nous maintenant à cette obsession . C'est déjà
tjop que ces sinistres gredins aient pu régner
pendant des mois sur nos imaginations . »

De la « République Française » sur
la tragédie de Chioisy :

« La journée d'hier a. été marquée par des
actes d' intrépidité et l' armée , la police , les
simples particuliers semblent avoir été soule
vés par une magnifique émulation de vail
lance ,

L' opinion publique associera au nom de M.
Jouin , celui du lieutenant de la garde ré
publicaine Fontan et celui du messager Pu
che qui ont risqué leur vie avec une incom
parable simplicité .

E 1 e constatera que la race française est
restée comme une sorte de réservoir d'où
jaillissent des courages toujours prêts , et les
héros la consoleront des bandits . »

Du « Gaulois » :

« Certes la Sûreté a fait preuve de coura
ge et il nous faut louer son activité , mais il
n' en est pas moins vrai que ce n'est pas à
l' habileté , an discernement de ses chefs que
nous devons la suppression de Bonnot . C est
un service qu' il imporie de réorganiser sans
se soucier des colères que provoquera cette
mesure nécessaire .

Il faut fair e pour la police ce que M. Mille
rand a fait pour l' armée , s' inspirer de l' inté
rêt public et ne tenir aucun compte des cri
ailleries ou des lamentations de certains
membres de la majorité parlementaire . »

La Guerre Italo-Turque
Constantinople , 29 avril. -- On confirme

que l'expulsion de 74 italiens de Constanti
nople a été décidée .

Constantinople , 29 avril. — Le Conseil des
ministres a arrêté lu texte de sa réponse à
la protestation de la la Russie , concernant la
fermeture des Dardanelles .

Constantinople , 29 avril. — On assure que
le Conseil estime que tant que le danger
d' une attaque des Dardanelles existe , la
réouverture est impossible . On dit aussi que
la Porte ne voudrait pas créer le piincipe que
même en temps de guerre , la fermeture des
Dardanelles au commerce est impossible .

La Conquête de l'Air
NOS AVIATEURS MILITAIRES

Villacoublay , 29 avril. — Le lieutenant
Blard a fait de nouveaux essais très réussis
avec un nouveau monoplan de sa construction
dont la particularité est d'être tout en fer.
L' appareil a été démonté et transporté au
camp de Mailly où ls ministre de la guerre
doit se rendre demain pour inspecter ie corps
d' aviation militaire .

Chiile ville , 29 avril. — Le lieutenant du
génie Morel parti ce matin sur un mono
plan pour Mourmel-.n , rencontra un piquet
de pâture à V llois . L' appareil capota et fut
endommagé . L' officier est indemne .

Dernisr, Coup
he " Téléphone
i 'ans , C 0 Avril , 12 h. m§

La Catastrophe du 1. Titanic ».
De Londres : 167 survivants du « Ti

tanic » sont arrinés à Plymoullt à bord
du vapeur « Lapland •• Ils ont tlé reçus
par des )onclionniires du llo'rd OJ Tra
< le   les represmlnnls de la W'hile Slear
Line .

On leur a Jait subir un interrogatoire .
Les marins ont rejusi de parler sans être
assistés des représentants de leur Union .
Les Jonctionnaires ont été obliges d'y
consentir .

Les marins ont en outre protesté contre
leur détention .

Paris , 5 h. s.

Autour de Bonnot et ;a Bande
De Paris : Le ministre de l' Intérieur

demanda d'urgence à M. Lépine le dos
sier des Jonctionnaires et autres person
nes qui se signalèrent particulièrement au
cours du siège dramatique de Choisy . Les
journaux disent que M. Sleeg demanderait
la croix de la Légion d' honneur pour Xa
vier et Paul Guichard , ainsi que pour
MM . Legrand, commissaire de police ;
pour les inspecteurs Augène et Arlon ,
pour le lieutenant Fanion

— Les journaux annoncent que de très
nombreuses perquisitions vont être opérées
ces jours-ci afin d'en finir avec les anar
chistes

— Le « Petit Parisien » dit qu'une
centaine de perquisitions seront faites au
jourd'hui à Paris et dans la banlieue. no '
lamment dans la b rlieue sud

— Le * Matin « dit que l'instruction
va être menée avec une extrême rapidité
de façon à ce que l'afaire vienne aux as
sises de juillet . Si Valet et Garnier ne sont
pas arrêtés à temps , leur cas sera dis
joint .

— L'étal de l' inspecteur Augène est
toujours grave . Un repos absolu est pres
crit ainsi que la suppression des visites .
Sa température est de â0 5 .

— Lt « Radical » signale que la car
touche de dynamite qui a servi à faire sau
ter le garage a été fournie par un membre
de la C G. T. , habitant le voisinage .

Les obsèques de M. Jouin
Les obsèques du sous-chef de la Sûreté

Jouin , victime du devoir , ont été célébrées
avec un éclat imposant . L' inhumation a
eu lieu au cimetière Montparnasse . MM .
Steeg et Lépine ont prononcé des discours
qui ont profondément ému l'assistance .

vennnos tomfeQuns naiiîeur
de 1.200 mètres.

État désespéré
L'aviateur Yédrines qui avait repris

son vol pour Madrid et avait quitté Douai
ce matin , est tombé à Epinay , près Saint-
Denis , d'une hauteur de 1200 mè res , par
suite d' un accident survenu a i moteur .

L'appareil capota et Védrines tomba sur
la voie du chemin de ftr .

On a transporté le malheureux à l'hô
pital Lariboisière . Son état est considéré
comme désespéré . Dans sa chute l'avia-
leur Védrines s' est fait une fracture à la
base du crâne .

La mort de l'aviateur Védrines est at
tendue d'un moment à l'autre . La tragique
fin de l'intrépide et populaire aviateur
consternera toute la France . On pouvait
le considérer , avec son camarade Beau
mont. comme le premier aviateur du mon
de entier . Védrines avait dit récemment
étonner le monde par ses prou'sses Et
dans sa pensée , le raid Bruxelles Madrid
devait être le plus beau vol qui ait été jait
jusqu' à ce jour.

On sait que Védrines s' était présenté
aux élections législatives à Limoux , dans
la circonscription de M Dujardin Beau
metz , e I avait échoaff .

(Agence Nationale .)
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D' orales , et te ut ce ui peut   ébr -
1 r le système nerveux . Elle peut
aussi résuit ; r d' une fié ; e de
m aux d<so se , d'aeémie . Ch'z
a t eiïe , elie i c mpiiore sot»vert

i 'à ire d ; re'oar et l irri gularité
d. h époques . 1 e remède qui a ton-
j • ui-s Coi ;? é d ex'el < ms rêsuiints
conUe la 11 urrsihérie est la régé
nérateur du sai g , toniquedes nerfs ,
les Piluls : k Ces pilules toni-
fï n ia sy tome nervtus d' une f »-
çon rspi ' e et persistante el e lesre-
■îoiiiientm 1 étnj emps àl'orgnis-
me les forces perdues . Elles sont
pour cet te rai f on i e ' o01 mandées par

tous les docteurs , contre : anémie , chlorose,
rhum rti - 1 :1 ? f , faiblesse générale , maux d'esto
mac , nul taies nerveuses , migraine névralgies

Les PILULES PINK citassent ia nienrasthicnie.
mi veMle clins toutes L. s Pharmacies et au déjot : Pliairaac'e Gabliu , 23 , rue Ballu ,

Trois francs cinquante la boite ; J' x-sept francs les six boî es , frarco .



INDICATEUR MARITIME D E LA SEMAINE DépartsJe Cette
Compagnie» Agents

Cie SEVILLANE
Cfe NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Lia Gle TRANSATLANTIQUE

S 4Am «TRANSPORTSCOTIERS

die FRAISSINET
GQNALONS DE MAHON

P. CAFFARBL'

B. POMMiCR

LKMASNK

BAZIN ET LAUNH

PEDRO P I SDSBR

Noms des Vapeurs

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

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

DATES
DES DEPARTS

17 Avril

17 —
18 —
20 —
14-17-21

2 Mai
TOQB les

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

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Micante , Carthagène , Cad i , Séville , Hafiva , Malcga .
Nantes , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , ftiffipev.BDGB , Tunisie et lerta desservis par lesMessagerics Marit.
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

/ROP ANDRÉ
I LAXATIF antiglaireux AUX PCfifi

DÉPURATIF [E REINETTES
agréable au goût — noffensif

Emiployc avec succè. COQUELUCHE
contre la

Bcnil do grands icrrleci CONSTI PATI ON
pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS
1fr' 50 Ph'™

et les preserve
de NOMBREUSES pharmacie principal*

MALADIES / A. PRA

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

tfvUK POLITIQUE
HT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

4 ' bis rue de Chateaudun .

DP T7T Argent tur tiguaiure .
X Long ietme . Disciétion .
Société Indus riel!e 83 , i ue La'ajette,
P»ris (3fl e annép ) - Ne i as n r fondre.

Loi du i j mars i go g)
UHtl DES FOiïDS

DE C 0 IV! r E H C f
AVIS IMPOlllAiVI

Conformément à la loi du 17
mars 1'J09 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un londS
de commerce soit complètemtn'
libéré vis à vis des créanciers du
dit fcndi la loi oblige de pt"
blier deus insertions dans un
journal egal . Ce Journal est
désigné pour ces publicationF .

ariiaDie * iijinirns ruueri»-ui '

HI1EH ÇUsCUBESHnC
Népooivits * ROMANS ( Drom» f

Védatllst awas Etcpei« itoraf 1«
Lyon, Marteille, Bord a e. *ti.n

Rapresenté à Catts, pa» me Vr» A.
CA8BAN . aoai «uni"»» l' EnP

MUDIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
jnf les menacent & l'époque du If KTOUli

/♦ vV I>'AGE. Les symptômes sont bien connus .
I ' » J 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et deI 1 - î J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées deVr; chaleur qui montent au visage pour faire place

à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

se rcrnM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE de l'Abbé 5oury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la JOUVKNCK «1 < l'Abbé Soury à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'afflui du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac , d'Intestins,
des Nerfs etc.

T-.U. JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon ft fr. 50, franco gare 4 fr. 1O ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

(Notice et renseignements confidentiels gratis

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY

car elle seule peut vous guérir

g Dépôts : A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
ç Corne . — A Mauguio, Carol . — Cette, Prats. — Béziers , Marill —
ga Carcassonne, Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire, Fabre .
& — Nîmes. Bédouin , Sabatier . — Avignon, Chauvet.

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suecr ;
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Chan'ier CETTE ;
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
^

Sonnerie électrique , Téléphones Lumière, Force Motrice , etc. jlONMJKMJNl.:"* LUMINEUSES I
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais !

PRETBE CDRKI '££«
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des Iitestius

Écrire à M. PASQUET , curé de V i e g o n gis
par LE 1 ROUX Indre )

|
tiiSiiiffi fâVÀLf DE L'OUEST

SKRVIGB RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Roaei , Le Barre et lover»
2T

Celle, Kaates, Saiflt-Nuaire, Ronéo, Le Havre et Ait«ri
faisant livrer par Connaissements directs à ton» les Ports

du NORD, d« BELGIQUE «t HOLLANDE
M.-8.- LesYapeurs vont dirtaltmtnt débarquer i NANTES

S adresser & M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTI

"Hanta
maSPOHTS EN WACOMS-FOUDBES :

f% AXEL BUSCK
Teléphoné CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépho
si lu Ports d1 il Baltique it d« la Fouit , ITM eossaitt < ir tnti direeti ur Voieo *

Agence ; RUE LAZARE CARNOT, CBTT): f
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entra i

CETTE - OR/N MOSTAGANEW ■ 4R7fe j
BUVEURS DE VICHY 1

Exigez VICHY - GENEREUSE i
Véritable VIOHY '

DELA PEAU
j Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vons des démangeaisons par
Itout le corps ? Klcs -vous allei-it de ces «dédions ([u'on appelle Dartres ,

-, -.i Eczémas ? l' enl-i lre aussi ;, vez -vous des Varices ? Prenez garde , car
r ' le moindre i-lioc peut vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède

n'a-t-il pu vous gnérir ? iNe vous découragez pas. Essayez ; ;

L' 1 L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER «_: 
r ' C'est le remt'de idéal , l 'antiseptique tant clierclié L ' EAU PRÉCIEUSE gJ DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux I -

•: tissus . Lisez les lettres élogieuses que pulilient tous les jours les journaux et |; i :
t 1 vous verrez que l 'EAU ' PRÉCIEUSE DEPENSIER réuS3Up^ toujours, même dans les ca 1 les plus désespérés. |

.. 1 Monsieur DEI'EXSILII , à Rouen ,
I' 'j Je viens vous informer que j' ai fait mag» de voire EAU PRÉCIEUSEI "..'I pour une pluie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que ''. plaie est |
I complètement cicalrixi'e .r'-i Je vous prie de recevoir l ' expression de mon entière reconnaissance .
| 1 URAXCAIW , propriétaire à Ynucourl (M '"-et-!I'lc ). I

i *■■ Signature lcgalrU :ce par ie Maire , le 31 octobre 190 ;. BDemandez à tous ceux qui en ont lait usage , et il n'y aura I
■ qu'une voix pour vous répendre : \< OUÏ, C BSt / EAU PRÉ" |

J CIFUSE DEPENSIER , seule Qui m'a guéri ! » t
| : En vente dans toutes les bonnes pharmacies .
I 3 fr, 50 le flacon ou franco contre mandat-poste de 3 fr. 60
f à M. DEPENSIER , ph1 ", ROUEN . fv ]
I n Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , cai rien ne peut remplacer
I l ' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . - Brochure envoyée gratuitement .

Liei , à MONTPELLIER : Pharaiaot» O ÏIj Y, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : r - bnrmn1'Îe r RATS », rue «le I '»' «cplanndo

CHEVEUX EMBELLIS CONSERVES SAUVES

L LiirirLAI rie
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par

Q-uérison assurée
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

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

< .. C'est lui , mon
Sauveur !...

FKMI A THANAS .

b. liiAnbnAiu
(L. PERRAND , phEN)

65 années de Succès

et certaine c3es

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

Sciatioue .

V tKTE H

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE Êî fiP6l A £% Q1 = MARQUE iilll-bllylfl

Aiiti-Anemique
A base de vin de Quivçuira et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Eiposili#

Se recommande aux personnes soucieuses ae la contervanon et ou tét*
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion
j pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et déga?
i l'haleine de toute impureté .
S Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cou'
| titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fories chal8urs

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, bu®'"
des , malsains et marécageux .

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

C P A DTUt Pharmacie du Progrès,
Dépôt Central : t . D K II I II C *4 , Grand'Hue . — CEITE iBér»"1

AlUimiQmY Grande Pharmacie Montpelliéraln®
LHllIUUnUuA l'Iace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
U J <; FRANCK

I" M HUItll mm
célèbre somnambule

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

Vn.e d e Valliére , pour se faire connaître donnera
des coDsuitations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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. M ni âCKSES à ÉCRIRE D'OCGAbiON ( REMISES A l\EUF- S
ET GARANTIES UN AN

Les Établissements d'Irprinjerie Ed. 50TTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Anglo-Iän)®r 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 .

S 20S Prejm ières, marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Machir
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK, MON ARC H

REMINGTON , OLIVER

UNPERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH Se BROS , HAMMPNDS , eT£

i** M lm[Wrta'ltî Ma[son Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous varan *les Machines t3 mois et r2 mois à nos Clients - T«nt CoaixcrQant doit av.r s * »££,.? ï&


