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TnîlllîPïïlPm 32 Romans P ar anUluluiluululll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous TT_, T„i ; ITalumnleSACltTStSaineUmér°S UH Ml VÛllMlG
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 €00 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 .

Bor
du Journal du 6 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 :

L'INNOCENCE D' UN FORÇAT
par Charles BERNARD

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
•®s Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 10.

La semaine prochaine paraîtra

LA PROPHÉTIE DU MORT
Ppix : 0,1 0 cent. paur nos lecteurs

" DECADEIÎTESJE 1912
Fleur capiteuse des vieilles civilisa

l°ns , le luxe s'épanouit comme au temps
les heureux de la Rome des Césars

Papillonnaient autour de la porte Capène ,
Ce forum des femmes vêtues de soie et
Parées d'or

Capables des mêmes folies , les femmes
l'an 1912 ravissent ou exaspèrent .

Plutôt furieux qu'enchanlés , sont les
ûlaris qui doivent acquitter « la petite
n°^e ». Il n'y a pour eux qu' un parti
a prendre : la résignation el son jaune
s°urire . N'a t -on pas dit qu'avec une
Plutne , un ruban , une petite épingle ou
ïletl du tout , un morceau d é'of'e genti-
111 en t chiffonné , les femmes auront fou-

jours des triomphes contre la mauvaise
humeur de l' époux , la co'ère de leur
amant . l' indignation <' es moralistes

L' hisoire des modes et notamment

celle des chapeaux prouva l' inanité des
révoltes masculines . A quoi bon répéter
que la mode a laidement transformé les
femmes en momies égyptiennes ?

Le plus grand inconvénient de ces
modes ruineuses est en dernière analyse
supporté par les écervelées qui s' affolent
en lisant les catalogues des grands ma
gasins . Trousseaux , lingerie , dentelles ,
corsets , représentent des sommes qui dé
concertent les candidats au mariage les
plus intrépides . Même « Au Bon Mar
ché », les prix sont encore effarants :
chemise de nuit nansouk , 49 fr. ; draps
toile fine , 175 fr. ; nappe ronde , 1.000
fr. Chez la modiste , un chapeau noir
« très simple », 110 fr. On pourrait
joindre à cet e liste l' énumération de
superfluités qui deviennent indispensa
bles . Elonnez -vous qu'officiers pauvres ,
petits employés , professeurs , médecins ,
magistrats , avoaats au début de leur car
rière , fassent les vœux d' un célibat dont
les souffrances ont des remèdes faciles ?

Scandaleusement cher coûtent ces em

plumées qui traversent les salons jacas-
santes et froufroutantes. On devins que
leur vie superficielle et toujours extério
risée à la vacuité des ballons de# baudru
che. Les esprits défiants songent au mot
de Shakespeare : « Fragilité ton nom est
femme . » Auraient -ils tort de redouter

l' union légale avec ces poupées qui leur
apparaissent comme des machines à ab
sorber l' honneur , l' argent et le talent .

Les fourrures , les bijoux , les dentelles ,
les dessus et les dessous ont bientôt dé

voré un gros capital .
Aisément s' explique la crise du ma

riage. Pourquoi s'éreinter à la besogne ,
s' imposer mille privations , s'exposer à
la déconfiture pour conduire dans le
monde un être ruineux qui rappelle le
cheval de race ou le tableau d'un maître
dont l'acquisition est le luxe des mil
lionnaires .

* Mme Illyrine de Morency écrit tou
jours d' inquiétantes i roniques de la mo
de Les jeunes filles à marier auraient
quelque raison de lui faire la moue . Quel

jeune homme rangé n'aurait pas la ter
reur d'épouser une femme prête à réali
ser ce programme d' élégances périlleuses :

« On nous promei pour cet é!é des
merveilles de toutes sortes ; c' est ainsi
que la dentelle va servir à nous babiller
des pieds à la tète . La toilette de la
femme ne sera composée que de réseaux
délicats de mailles fines et précieuses .

Quant aux souliers , ils seront en soie
ma!e recouverte d' une épaisse guipure de
Venise ou de Luxeuil , ou bien de fines
dentelles de Malines , point d'Angleterre ,
point d'Alençon , avec hauts talons d'or
ou d'argent . Le soulier noir sera une
merveille tout en Chantilly , avec talons

Du reste , les femmes se vengent de la
sobriété de leurs costumes du jour par la
somptuosités des détails . C' est ainsi que ,
pour retenir les pans souples des tail
leurs , elles ont imaginé une légère bande
élastique parsemée de petits diaman's
qui brillent au moindre geste

De même , les hauts talons Louis XV
de nos souliers se cerclent de simili-dia
mants ; ils sont également rrnés de la
boucle métallique , étroite , allongée, qu'on
appelb le serre-nœuds et qui maintient
sur le cou-de; pied la cocarde des chaus
sures américaines Ces serre-nœuds s'a

grémentent de fourrures , de pierreries ,
etc.

La chaussure ne se porte plus pointue
les talons en sont élevés . Les souliers

atteignent des prix fous , depuis les sou
liers en plumes d' oiseaux qui se paient
500 louis jusqu'aux brochés d'or , aux
damassés anciens , aux broderies et den
telles . »

Talons rouges et or ! Des créanciers ,
grands tailleurs et bijoutiers , verront
d'aimables solliciteuses implorer un ter
me de giâce, puis leur montrer en paie
ment des talons dorés .

Lassé du rôle perpétuel de trésorier
payeur , plus d' un mari à défaut de lois
somptuaires , recommanderait le fouet et
la duche pour ces malheureuses entraî
nées par une vague énorme de démence
Ce sont des femmes du môme acabit que
cinglait Juvénal . Et le mari ? el es n'en

ont cure. Et l argent gaspiilé ? encore
moins .

Nulla vi ri cura interea , nec mentio fiet •
Damnarum ; vivit lanquam vicina maii'.o .

VALORY LE RICOLAIS

Un Chemin de Fer sur la
Le président Taft a présidé dernière

ment à l' inauguration d' une ligne de che
min de fer tout à fait extraordinaire Pour
accélérer les communications entre les
Etats-Unis et l' île de Cub ', les Améri
cains ont prolongé en pleine mer , jusqu' à
188 kilomètres au large, la ligne de cho-
min de fer qui suit la côte est de la Flori
de. lls ont utilisé , pour cela , le chapelet
de récifs de coraux qui émergent du ca
nal d - Floride , séparés par de nombreux
bras de mer qu' il a lallu franchir sur des
viaduc construits en plein Océan et dont
quelques uns at'eignent une longueur de
plusieurs kilomètres .

A la poin'e extrême de Flor de , dans
la curieuse région des Everglades , la
côte basse et marécageuse se trouve pres
que au niveau de la mer, et la construc
tion de la voie sur ce bout de continent ,
entre Miami et Walter's Edge , avait déjà
présenté de grandes difficultés ; mais c' est
à partir de ce dernier point que l'entre
prise est devenue quelque peu   fantastiq u

De la côte à Knights Key , la ligne me
sure 108 kilomètres , dont environ moitié
en remblais et viaducs . Le plus long via
duc , près de Long Key . atteiot 9 kilom.
500 ; quand on le traverse on perd la
terre de vue .

L'en aemble de la ligne comprend au
total environ 50 kilomètres de viaducs

établis en pleine mer
Alo r de ces récifs , lOcéan est peu

profond . 11 a sulfii de creuser le sable à
environ 8 mèires pour établir les fonda
tions des piles , et les rails se trouvent̂ à
10 m. 30 au-dess'.s du niveau des hau

tes mers , ce qui a été jugé suffisant pour
mettre hs trains à l' abri des plus fortes
vagues .

Ce travail gigantesque a été accompli
dans des conditions de rapidité prodigieu
se . Les cents premiers kilomèlres ont
occupé 3.000 ouvriers pendant deux ans ;
les uns campés sur les récifs, les autres
i n-tallés sur des pontons Tout le maté

riel , l'eau , les vivres , élaient amenés
d' une distance de plus de 100 kilomètres
par une flotte comprenant : 9 bateaux à
roues , 3 remorqueurs à hélice et une
centaine de chalands

Le mille (I 700 m ) de voie revient en
moyenne à 500 000 francs , et le prix
total dépassera 100 millions de francs.
Les capitaux ont été fournis intégrale
ment par M. Flagier , un des potentats
de la i Standard Oil Company ». qui
avait soixante-quinze ans quand il a
conçj cette entreprise gigantesque II a
aujourd'hui quatre-vingt-cinq ans.

Key - West (qui signifie : « Clef de
l'Ouest ») est le port'extième sud des
Etats Unis , le plus rapproché du canal
de Panama . Ainsi rattaché directement
au continent par \ oie ferrée , il reste
séparé de la Havane par un bras de mer
de 90 milles de largeur .

Auparavant , les relations entre la Ha
vane et la Floride se faisaient par le
port de Miami . Désormais , la durée du
trajet de New York à la capitale de Cuba
sera réduite d environ une journée .

L' « Illustration » de ce jour qui don
ne un plan et des gravures de cette
œuvre gigantesque ajoute :

« Ce nouveau chemin de fer , qui aura
sans douta de grandes conséquences po
litiques et économiques , sera , au point
de vue pittoresque , unique en son genre
et un des plus curieux du monde . Le
roulement à toute vapeur au milieu des
fljts offrira des aspects infiniment variés :
journées de soleil où l' on verra , à quel
ques minutes d ntervalle , les caprices
sauvages des récifs de corail et l' immen
sité de l' Océan succéder aux plantations
luxuriantes des tropiques ; nuits calmes
où le voyageur se sentira courir étran
gement au milieu des flots , entre le
scintil'ement des étoiles et celui des in
nombrables bouées lumineusesqui flottent
en ces parages ; nuits et jours de gran
dissime attraction où le train courra sur
la tempête . »

—«e»—
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R ï le Colonel Charles C0RBIN

violent combat se livrait dans;

la aw n? e ' de Robert . Peut-étrela duchesse
fti 11 e " e ra ' son ; •' avait pleine con
êcin ie e en elle*,, en son jugement si' a | ré , en sa notion si juste de tout ce
j* 1 s e i apporte au devoir et à I hon-j
e . Ur - En suivant un const i '' né pai ,(j e ' ' jetait impossible qui t mal J
içll , c ' etait bien le bonheur , -. ommel
s . e <e lui disait tout à 1 heure , qui '
l t  , 1 f a 't à lui , à portée de S ! m¢~rn.'

'Ut — il donc en l'aire fi et se eondam -'
!p r a des regrets , éternels , peut être ,' îSa Ur 0 bé ' r ® un scrupule exagéré ?...•
'(a , ^ei P '- x ' té t* tait grande et ses hési -!ions se lisaient sur son visage .
e t 11 tait soi ti de la salle à mangera
^ t r es. salons se repeuplaient . Le whist ;
a nuné , les joueurs sVtaient levés et ]
r en ! 01 quitté la table de jeu . Gabrieile
' ire 6 au lr' ras ',. ai l 'ie ' essa y a ' 1 de
é , sur les traits de la duchesse qui
con 01 * e du boudoir le résultat de s»
b Vcrsj * ion avec Robert de Roque.

 L j ne Le jeune Gaétan , découragé par!
Sur S|U <"- Clv5 ses tentatives pour a 1 1 er

* Ui l'attention de Mlle llailem et

navré du dépirt dï Raoul avec lequel !
il pouvait au moins causer de sujets,
intéressants e t volontiers , suivi
l'exemple de ce dernier ; mais sa mèr3
qui le sui veillait , tenait impitoyable
ment un i égard sévére rivé sur lui , et
il rongeait son i rein silencieusement
à lYcart .
| Rol?:it , suivant la duchesse , était
rent'/é dans le grand salon .
; -- N ous me promettez de réfléchir ,
n'est -ce pas r lui dit l'excellente te m me ,
qui . le voyar.t hésitant et combattu ,
jugeait la partie à moitié gagnée A
propos , s avisa t -elle de lui dem . n / 'erj
avant de retourner à ses invités . avez -,

| voussuquel étaitce créancier in lV >
dont 1m riiuurs avaient réduit votre
malhr o<W au désespoir . j

— Oui, répoiidit Robert . uji rpicu-
lateur :"e bas i tage , un de ces gens
aux trois quarts tarés , comme on en
rencontre , parait - 1 , dans les bas-fond»
de la Course ... un certain Samuel

Pont-Uriac qui s'approchait , entendit!
le nom :
„ — Samuel ? demanda -t il . Quel Sa
muel ? l'homme de paille d® Ilarlem ?

— De I arlem I fit Robert , Se retour 1
nant vivement vers lui .

— Eh ! oui , continua insouciammenti
le baron , celui auquel il cjnfie les be
sognes dans lesquelles pour une raisoni
ou une autre , il désire ne pas paraître .!
N'est ce . pas , Ilarlem ? demanda t -il
au financier qui rentrait au rnêmel
moment , très satisfait d'avoir infligé !
an cori'e de Saint-Agnel une défaite
sév're qui n'evait pas. modifié lavora-j

îblement , comme de ju'te , les dispo-,
sitiors hostiles du vieux gentilhomme:
à son gard .

Robeit était devenu très p';'e . Ainsi ,
c' était le père de Gabrilîe qui , par sa

[dureté el ?o i mmque de pitié , a / ai ^
llorcé son père à f e tuer : 11 srmb'a au ;
j urne homme qu'un gouffre se creu
sait pou 3 ses pied -; et que dans ce;

!goufi'ie s'engloutissaient a jamais son,
li'mour . ses lèves de tonheur ... Cette;
• foi ;», elle ( tait perdue , bien déJUHtive*!
ment [ crdns pour lui . (
I — l-h bjen ! madame la _ dûdT-SS'e ,;
lui demanda t-il d'une voix sourde ,

( maintenant que vous savez qufl est;
II hommo qui a ruiné mon père et
| cau r ' fi r-p'-î , rrovez -vous encore que !
je j épouser .'i.i-e 1 -i .t m ?
j b!le la entend i. hile n'a-pas|
com pi ■ mais un 2 an g Disse mortelle!
Is'est emparée d'elle . ,
I — Que me disiez -vous donc , mon
'cher baron ? demande sur x n ton de|
bonne bvrreur Ilarlem , qui n'a pas:
tien entendu la question de Pont
Biiac .

S Mais sans attendre la répons ", il
s'avance veis Robert qu' il vient d aper
cevoir , et lui tendant les deux mains :
j — Ah ! monteur le marquis ,, je nejvous ai pas encore vu ... charmé de
^ous rencontrer . . I\ous esi < rionsj
Votre visite ces jouis ci ma fille eti
moi . \ otre service sans doute vous;
aura empêché de venir . . If
| Robert garde le silence et d' tourne
les yeux . Que dire à cet homme , alors
bu'il est tout frémissant encore de ce

qu il vient d apprendre et qu' il lui ]
faut taire un e!î<ut vi -> ei pour c;.cher
la réputsx n eu il c pi ouve f Quant à
prei.di e les mains qu il I Ii tend , non ,
il ne ' aut pas lui demander cela , c '»* a *
au-dessus de ses . orces .

■-> liai h. m interdit par te silence et la
réserve p.tciale du jeune homme , de
meure les mains tendues . Celles des
personnes présentes auxquelles cette!
scène n a pas éehap . é , regarden; CU-'
rieusement , un peu étonnées .

Alors , Gabrieile . s' approchant de
Rob rt , lui dit d'une voix suppliante
si basse qu'elle passe sur ses lèvres
comme un souille et qu' il la devine
plutôt qu' il ne l'entend .

: — Je vous en prie ...
I - Hn réponse à cette prière , Robert;
sans n ; a : dler I larlem , touche Iroide-i
ment du t out de ; es doigts une des'
deux mains tendues vers lui et s' é '
loigne .

Décontenancé par cette attitude dé-;
daigneuse qu' il ne peut s' expliquer , le
financier a senti la colère le gagner . Il
en a assez , à la tin , des humiliations
qu'on lui lait endurer . Tout à I heure ,
c'était ce vieux gentillâtre campagnard
sans le sou qui lui prodiguait les im-
peitinences , sans parler de Pont-Briac
qui ne cesse de le ti aiter avec un sans -t
gène dont il commence à se lasser ; et!
maintenant , c' est ce jeune homme qui '
se permet d'être insolent avec lui .
; <( Dites donc a - 1 - il envie de lui crier ,i
votre père était m ins Hère que ça ,!
quand il me suppliait de lui accorder
un répit pour le paiement de ses dettes .

I t cependant on est trop heureu
t le trouver quand on a besoin d,
)n argent . On ne d daigne pas sei
nèques et on leur fait bon accueil ;
ux , la duchesse et la princesse i\u
sont là ne le démentiront pas. On n al
pas a>s z de paroles gracieuses pour
' Ui dans ce moment là .. Mais il se cal-j

i me p , r oegi es , la réllexion venant etj
si n iiutuicl reprenant le dessus . A1
quoi toi laire u'i ècGt ? Qu est-cé

jjqu il ) gagnerait '; i t p . 19 , si impro
' oaoïe que cela soii , p. ut être le jeune
] marqua a t il appris quelque chose
' J o ' c qui s t ta t p ; s s.. dans le temps
.entre son père et lui , ce qui expliqua
irait jusqu'à un certain point son a 1 1 i -
tude . Allons , décidément le mieux est ;

( de ne paraître avoir rien vu . et pre I
Oant un air n.i..... sent , n se on -;;c
\ ers la duchisse , le sourire aux le\rc <.
Mais Gabi elle , passant son bras so ;
le sien , i entraîne du coté de la pu .
en lui disant a voix basse :

— \ eue /., mon père , votre place
n' est ; as ii_i

Marthe , la voyant partir , vient à elle
:t 1 embrasse au départ comme elle,
l ' avait l'ait à l'arrivée.

CHOCOLAT LÀ FAVEUR



F C- UH PRESERVER ET EMBELLIR
LE TEINT

Les civmcs, fards et poudres finissent par
plumer le teint car , en obstruant les pores , ils
empêchent l' élimination des matières sébacées .
Pour y remédier , il suffit de se masser légè
rement le visage le soir , avec un mélange de
Cad a m et de - cold-cream , à parties égales .
Le lendemain matin , se bien laver à l' eau
chaude et avec du Savon Cadum qui possède
le ? propriétés calmantes et curatives du Ca-
dum . Le Savon Cadum rend la peau douce et
rehausse l' éclat du teint . Toutes Pharmacies ,
1 I i ) i H '

Régionales
NOS : S «

.... -v.- Ç *- /> CVd tr,<‘ îr ,. 1 -

Aujourd ' hui Vendredi 5 Avril , 9èe jour de l' année .
1 ri'i <t : demam , St-Prudent . Soleil , lever
icr , ij li . Lune : 1). (J. le 9 Avril.

Thermomètre et Baromèt 5
: Aujourd'hui Vendredi 5 Avril , à 11 h.
r-- du matin , ainsi qu' on peut le voir ci -dessaus ,

notre baromètre marquait la hauteur 770 ;
aaxima du thermomètre éta t de 10 * au des
sus de zéro .

ïtUNTVKÎAAKU
Arrestation . -- Pavon (Gabriel ) 2 ans

contrebandier Mcnlpélliérain notoire , avait
été condamné en 097 à un an de contrainte
pur cor ^ s , à la suite d' un procés pour frau
de d' akool . Pour échapper à cette peine ,
il s' était réfugié sous un faux nom à Balaruc
les Bains , espérant ainsi arriver sans en-
comble au terme de la prescription de 5 ans
à échauce au mois d' octobre prochain .

Sa petite combinaison allait donc réussir
quand par malheur , un inspecteur de la
police mobile de Montpellier le découvrit ,
le démasqua et lui mit la main au collet .

Pavon essaya bien de nier sa véritable
indentité , mais l' inspecteur le confondit en
mettant sous ses yeux sa photographie an
thropométrique .

Conservatoire de musique . — Un
concours d'entrée spécial pour la nouvelle
classe de déclamation ( hommess, qui vient
d'être créé au conservatoire de musique ,
auia lis u le 20 avril , à 8 heures 30 du soir .

Les jeunes gens qui désireraient partici
per à ce concours sont priés de se faire
inscrire au secrétariat de l'Ecole , les 15 , 1G
et 17 avril de l -> heures à midi .

Les pièces à fournir sont : 1 Un bulletin
de naissance ; 2 ln certificat de vaccination

Vol de bicyclette . — M. Antonin
Mt.wjiuc , chauffeur , demeurant au Crès
( lléiaull ! a déclaré à la police qu'avant-hier
soir , ver 7 heures , pendant qu' il se trouvait
au instaurant Canlagrel , Place de l'observa *
toi o où il était entrer pour faire une comr
ni.sion , on lui avait soustrait sa bicyclette
qu' il avait laissée devant cet établissement .

l' n ™ enquête est ouverte .

4 * n? T% a pw «.ii? t? « ÉeU k u j, E a  S»
Caisse chirurgicale biterroise . —

Le conteil d' adininis ration informe les mutua-
li.-drs que les adhésions individuelles et
familiales doivent lui parvenir avant le 1er
mai , avec les cotisations pour le premier
semestre 1012 .

Après ce délai , il sera imposé à tous les
adherents un stage d' un an , conformément aux
statuts .

A la voirie . — Du la statistique qui nous
est communiquée par le service d' inspection
de l' abattoir et de la halle , il résulte que , pen
dant le mois de mars , on a saisi comme im
propres à la consommation les marchandises
suiuantts qui ont été jetées à la voirie :

Bœufs , 1 Vaches 9 . Moutons , 1 . Chèvres
2 . Porc ?, 2 . Viandes diverses , 1 9 4 kilos .
Fruits , 4 il kilos . Jardinage , 59 kilos . Pois
sons , 6 kilos .

Vol à l' étalage.— Dans la soirée d' avant
hier , trois bouteilles de liqueurs furent déro
bées à l' étalage de Mme Vve Billotta , épicière
rue Paul liiquet , 12 , par trois individus qui
prirent la fuite . Le service de la Sûreté s' est
mis à leur recherche et les a arrêtés . Ce sont
les nommés llenri Roussel , 19 ans , François
Llados , 17 ans , et Pierre Mouret , 18 ans ,
tous repris de justice . Ils ont été mis à la dis
position du parquet .

Chambre de Commerce de Cette
Séance du 3 Avril 1912

La Chambre s'est réunie le 3 Avril sous
la présidence de M. Prats , président pour
examine! la question du relèvement du prix
maximum de fret pratiqués par les Compa
gnies de Navigation , assurant les services
postaux franco algériens subventionnés . Ces
compagnies demandent à majorer de 10 o|o
les prix de fret, qu' elles ne peuvent dépasser
en \ er u du cahier des charges qui les lie à
l' État ,

Apiès examen la Chambre a estimé que le
relèvement de dix pour cent est injustifié
parce que les prix maximum annexés au traité
des sei ce s maritimes postaux franco algé
riens sont suffisamment rémunérateurs ; ces
prix n'ont jamais été atteints , et les causes
de i eiè \ ement invoquées par es Compagnies
sont antérieures à la dernière prorogation .

Les Compagnies demandent en outre une
majoration de 20 oio pendant une péri de
transiioiie durant les grèves des charbonniers
anglais .

La Chambre estime que cette majoration
est également injustifiée parce que les grèves

anglaises ne sont pas un cas de force majeu
re pour des Compagnies françaises qui ont
d' autres moyens d'approvisionnement auprès
des charbonnages français ; nous considé
rons la situation actuelle comme un aléa in
hérent à toute entrepiise commerciale et qui
est d'ailleurs transitoire .

Tarif des fourrières . — La chambre s'est
ensuite occupée du projet d' adjudication des
mises en fourrière .

Elle a adopté , après quelques légères re
touches , le projet de soumission et de tarif
proposé par l'Administration des Ponts et
Chaussées .

( Voir en 4- me Pate : M " " DE VALLIèRE,
I " Somnambule , rue Gambetta , 2fi .)

Dans sa Naïveté
Le P. M. reproduit ce matin la nouvelle

que nous donnions hier de la mise en service
de l'énergie électrique de Force et Lumière
à l' Usine des eaux du Quai des Moulins , et
faisant un lapsus volontaire il insinue que
la Cie du Gaz aurait bénéficié seule de l' éclai
rage électrique .

Il est probable , il est certain , que la Cie du
Gaz n'entreprendra pas ce ser ice pour les
beaux yeux de M. Gariel , et que les action
naires de la Société attendent des bénéfices
de l'opération , mais la P. M. dans sa naïveté ,
croit il que c'est pour le seul bénéfice des
cettois que son commettant est sur les rangs .

La proposition de la Cie du Gaz était
sujette à discussion et c' est même pour cela
que les électeurs nommèrent un Conseil
Municipal ; c' était à nos édiles à voir de prej
la situation et à en tirer parti.

Ce qui est certain c' est que depuis plus
d' un an nous aurions le gaz à 0,22 au lieu
de 0,25 le mètro cube et il y aurait pour
cette année 45.000 fr. de plus dans la poche
des consommateurs .

A moins que , par , la discussion le Conseil
n' eût obtinu mieux encore que 0,22 de la
Cie du Gaz.

Les Élections Municipales à Cette
[et DANS LA REGION

Hier notre correspondant Montpelliérain
a résumé la situation politique de cette
ville pour les prochaines élections muni
cipales .

Résumons à notre tour la situation à Celte
et dans la région .

*
ft *

A Cette peu de certitudes .
line d' abord , à noter . La lutte électorale

sera calme et de cela , en bon Cettois , nous
nous en réjouissons . — On s'en est d'ail
leurs aperçu , car nous voilà à un mois des
élect ons et les Comités seuls s'occupent ,
sans que les controverses soient arr.vées
jusqu' au public.
Encore une certitude c' est que le compétent
et apprécié administrateur , l'aimable maire
sortant M Honoré Euzet , n'est pas candidat .
Non plus que MM . Molle , député , Michel ,
conseiller général , Audoye , conseiller d'ar
rondissement .

Dans le Conseil sortant peu des conseillers
marquants sollicitent le renouvellement de
leur mandat .

On ne connaît jusqu' ici qu'une liste pres
que terminée et. qui verrait bientôt le jour.
C'est celle des Républicains Socialistes In
dépendants . Flle est composée de républi
cains « ocialistes , personnalités très sympa
thiques à divers titres à la population . MM .
Maurice Laurent et Paul Gourguet , négociants ,
en seraient les chefs de file . L' élement ou-
viiery iigurer<iten assez grandnombre , enco
re que le commerce et les classes libérales et
moyennes y seraient dignement représentées .

Une deuxième liste s'élabore avec beau
coup de peine — et pour cause : l'échec
est toujours douloureux — c'est celle de
M. A. Taillan . Nous ne savons exactement
sous quel drapeau elle se présentera aux
(jet toi s et quelles marquantes personnalités
doivent y figurer .

La liste proportionnelle n'a jusqu' ici trou
vé que de pâles et intéressés défenseurs .
Personnalités marquantes du groupe des
bolénestre .

€n parle aussi vaguement d' une li.-te radi
cale pure , plus ou moins chapelarde , m . is
elle aurait de la peine , parait-i , à tenir
debout .

On parle également d'une liste unifiée et
les conservateurs seraient assez divisés .
Tandis qu'une fraction impo ; tante ( Action
Française) serait disposée à affronter crâne
ment la lutte avec son drapeau , une autre
partie trouverait son compte dans la liste
Taillan .

Dans quelques jours nous serons fixés .
Quoiqu' il en soit , encore que , fort heu

reusement , nous n'en soyions pas à un éloge
funèbre , saluons au moment où il va quitter
l'administration locale, M. If . Euzet , qui ,
malgré vents et marées , a su pendant ces
4 années , administrer sagement la Vide et
mener à bien les alfaires géné a'es . Peut
être en raison de l' opposition inepte tt per
sonnelle , au détriment de tous , n'a t-il pu
réaliser les améliorations et créations dont
CePe aurait profité , mais il remet tous les
services en parfait état à ses sucossseurs
et la vie troublée d'autrefois a complètement
disparu ,

i Cela est bien quelque chose .
C' est dans le calme et la tranquillité que

les électeurs pourront choisir libre ment ceux
qu' ils juge.ont les plus dignes de les repré
senter .

A Mèze le parti républicain socialiste s' e -t
réuni mardi dans l' établissement Cartier fils
sous la présidence de M. Guitard , maire .

Une commission chargée de dresser la
liste a é!é nommée . Cette liste comprendra
de nombreux conseillers sortants

U est question d'une liste d'opposition .
«

» «

A Frontignan , jusqu' ici la liste du maire
sortant l'aimable M. Perrier est seule sur
les rangs . Elle a d' ailleurs toutes les chances .

»
• «

A Béziers , il y aura deux listes . La liste
Pecli , maire . sortant et la liste du Bloc , pa-
ironnée par M. La lierre et soutenue par la
Dépèche et le P. M.

Société des sténographes Duplo
yens et dactylographes cettois . —
Les membres du conseil d' administration sont
priés d' assister à la réunion qui aura lieu le
samedi (i courant , à .! h. 30 du soir , au siè
ge de la société entresol .

Ordre du jour ; Dispositions à prendre en
vue des épreuves générales de l' Institut . —
Questions très importante . — Propositions
diverses . — Présence indispensable . — Le
crétaire .

Concours de boules — Le concours
de boules qui devait avoir lieu au nouveau
jeu de boules Cettois , Pointe longue , le 7
est renvoyé , au dimanche 14 Avril à cause
des journées d' aviation .

Pour un jour , les joueurs sauront quitter
leur Bois Roulante , pour se rendre en foule
à la grande fête d'aviation . — Le Secrétai
re .

Prestation de serment . — Hier , à
1 heure de l'après-midi , ont prèté serment ,
devant la lre chambre du Tribunal civil :-

MM . Hippolyte Clotes et François Emile La
vit , attachés au service de la Compagnie du
Midi en qualité de garde à la résidence de
Cette .

Les employés municipaux . — Les
employés municipaux de la ville de Cette
sont invités à assister à la réunion générale
qui aura lieu samedi 6 courant , à 8 h. 30
du soir , dans >a salle du conseil municipal ,
où il sera donné lecture des travaux de la
commission concernant les modifications ap
portées à certains articles des statuts de la
caisse de retraites municipalo .

Ces modifications seront soumises au vote
de l' assemblée e lecture du procès verbal de
clôture sera faite . Présence de rigueur . —
Le Secrétaire .

Les Eaux de la Ville
par l hnergie Électrique

LA SIRÈNE
Les essais de mise à point du premier

groupe de moto-pompes électriques qui ont
commeacé avant hier ont continué durant la
journée d'hier .

Ils ont parfaitement réussi et l'alimentation
d' eau du réseau de la Ville est assuré com-
plètemest depuis hier , à l' Usine du Quai des
Moulins par l' énergie électrique .

Comme conséquence les appareils à vapeur
ont été arrêtés et de ce fait il a été impossible
d' assurer le fonctionnement de la Sirène à
vapeur .

La Chambra da Commerca , iorsqu'elle fut
informée ofliciellement de ce changement dans
la force motrice , mit à l' étude l' installation
d'une Sirène électrique .

C' est le moment de faire l'applicition de la
décision qui a dû être prise à ce sujet , car
le service djs eaux ne pourra donner les
heures de travail sur les quais que lorsque
sera installée une sirène manœuvrant électri
quement .

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Cette bat Bordeaux
Voici le compte . rendu de la belle victoire

que l' Olympique de Cette a remportée diman
cho dernier :

Le dimanche 31 mars s'est disputé à M n.
tauban une demi finale du championnat de ,,
France de football association mettant en
présence les équipes premières du Siade
Bordelais U. C. et de l' Olympique de Cette .
Les équipes se présentèient ainsi compo
sées :

0C - But : Bayrou , arrières ; Gascard
(cao.)Poitevin Demis : Bigot, Artaud 1
Aitaud 11 . Avants : Philippe , Piquemal ,
Hassan , Vernet , Valat .

S U.U.C. : But : Glenckr Arrières : llauret .
Lucas ( cap). Demis : Phut , Teblut , Mimeaud
Avauts : Cazeaux , Fuentés , Gros , Greggi ,
Lassalle . Arbitre : M. Labat de Toulouse
vice-président de la commission centrale de
football association de l' USFSA . Arbitre de
touche : MM . de Zangronitz de Bordeaux et
Roussel de Cette .

Le coup d' envoi donné par Bordeaux à
3 h. 13 se termine en 6 mètres . L' O.C. atta
que et trois corners consécutifs shoothés par
Vernet et Philippe ne donnent aucun résul
tat . Boideaux sur un coup de pied ne ren
voi di6 me res sert l'aile gauche Lassalle qui
centre . Fuentés qui a suivi marque le premier
but pour le SBUC à 3 h. 20 soit après sept
minutes de jeu seulement . Sur un coup franc
donné à Bordeaux à côté des bats cettois
un cafouillage se produit et un second but
est réussi par Greggi à 3 h. 23 donnant Bor
deaux 2 Cette zéro après dix minutes de jeu .

A la remise en jeu Bordeaux menacera
une dernière fois et l'OC . met en corner
dont le SBUC ne profite pas. Tout le reste
de la partie soit 80 minutes . Cette jouera
d' une façon presque continue dans le caïap
bordelais et surclassera son adversaire .
Avantla mi-temps Hassan recevant un beau
cen re de Philippe drille le ballon dans
les filets de Glenck donaaut au repos : Bor
deaux Z Cette 1 .

La seconde mi-temps donnera aux cettoi»
l'occasion d'affirmer leur supériorité dans
toutes les lignes ; le jeu sa maintenant de
vant les buts bordelais penda t 40 minutes
sur 45 de jeu . Sur un centre de Valat le
gardien de but dégage , Piquemal reprend
avec la tète et marque un deuxième but . Soit
Bordeaux 2 Cette 2 .

Bordeaux joue une défensive très serrée
et Glenck sauve son équipe d' un écrasement
complet . Sur un corner shooté par Philippe
une poussée irrésistible se produit devant las
buts bordelais et Bégot marque le troisième
but qui assure la victoire de l'Olympique .
Çi : Cette 3 Bordeaux 2 ,

Ce score n' indique pas la physionomie de
la partie . Les cettois furent bien supérieurs
aux bordelais qu'ils dominèrent les trois-
quarts du match . Tous les joueurs de l' OC .
sont à feliciter . Le but Bayrou fut le joueur
scientifique que nous connaissons . 1l n' eut
pas souvent l' occasion de s'employer . Mais les
rares fois que ses buts furent menacés il sut
prendre des décisions heureuses qui déroutè
rent l'adversaire . Il eut des arrêts très dif
ficiles qui mirent à jour ses qualités de gar
dien de but .

Les deux points qui lui furent marqués
étaient absolument incomparables . Les deux
arrières Gascard et Poitevin se conjuguèrent
très bien .. Décisions promptes et dégagements
très surs . Les demis fournirent une très belle
partie . Artaud fut le meilleur joueur sur le
terrain . Les avants jouèrent consciencieuse
ment et avec beaucoup de courage . Valat et
Philippe eurent al tres jolis centres . Piquamal
fourmi un travail extraordinaire et Vernet
émerveilla la galerie moutalbanaise par la v : r-

tuosité qu' il montra dans l'art de dribler le
ballon . Hassan joueur puissant fut d' un grand
secours pour son équipe .

Au Stade Bordelais le gardién de but ,
Glenck , mérite une mention spéciale . Il sajva
une dizaine de buts . Les arrières Lucas et
Iîauret firent peu de faute , et leur dégagements
furent très surs ; les demis fournirent une
bonne partie mais furent moins bons que ctux
de la ligne adverse . Quant aux avants ils
firent un excellent travail . C' est la meilleure
ligne du team .

En résumé c' est bien la meilleure équipe
qui a gagné . Cette victoire dispense l' Olym
pique de prendre en considération les juge
ments peu flatteurs quecf rtains se permettent
de faire paraître dans des journaux étrangers
à notre localité .

L Olympique se trouve maintenant dans les
quatre dernières équipes restant encore qua
lifiées pour le championnat de France . La
dernière demi finale mettra en présence
l' Olympique de Cette (champion du Sud
Ouest ) et le Stade Raphaëlois ( champion du
Sud Est ). Ce match se jouera le 14 avril sans
doute à Marseille .

Pour affronter avec chances de succès cette
ultime rencontre et tâcher de tigurer à la
finale , le match de dimanche prochain et
celui de lundi , contre l'Olympique Lillois la
meilleure équipe française , seront d' un excel
lent entraînement pourl'équipe cettoise . Tous
les sportsmens seront sur le terrain de l' O . C.
dimanche et lundi .

Une Fête réconfortante . — Une
touchante idée a été appliquée ces derniers
jours par le personnel des portefaix employés
au déchargement des bateaux de la Compa
gnie Espagnole Pi-Ferrer Peset , desservant
Ceite-Tarragone Alicante Valence .

A 1 occasion de la création du nouvean
pavillon ( blanc et bleu avec ini iales P. F. )
le personnel dont il est question ci dessus
décida d'offrir par souscription un objet
d' art à notre quasi compatriote le très estimé
M. Pi-Suner

La délégation portant l' objet d' art fut le
remettre avant hier à M. Pi qui , ému , remer
cia de tout cœur les braves ouvriers et les
assura que cette marque de sympathie lui
était très sensible , non pour la gloriole per
sonnelle , mais comme l'expression des senti
ments d' union et d' entente qui toujours l'ont
lié avec le personnel qu' il occupe , à quelque
titre que ce soit .

Et M. Pi joignant le geste à la parole ,
tendit largement la main à ses collaborateurs
et tout en regrettant qu'un deuil récent le
privât personnellement de fêter l' heureux
événement en un repas amical , il les engagea
à célébrer leur touchante initiative .

M. Pi Suner délégua quelques-uns d » ses
collaborateurs plus directs et , dans une, bar
raquette de la Corniche à midi , et le soir à
l' Hôtel Continental on choqua le verre en
l' honneur de   nou \ elle compagnie .

On but aussi à la santé de M. Pi , de sa
famille et à la continuation de la cordiale
entente entre le patron et ses ouvriers .

Celte fète réconfortante se prolongea assez
tard dans la soirée , les chants ayant succédé
aux toasts et chacun emporta un inoubliable
souvenir de cette journée si bien remplie .

La Marie Thérèse à Roucayrol
Le beau temps étant revenu , sur l' avis de

gens compétents , on a tenté hier d'alléger la
Marie-Thérèse patron Boudou , de Marseillan ,
échouée au rocher de Roucayrol .

Pour ce faire une des 4 grues de la Cham
bre de Commerce fut amenée sur les lieux et
non sans peine on procéda au déchargement .

On se souvient que partit du enargement
destiné à la maison Noilly-Prats fut enlevé
par le vent et précipité à la mer. Bref, sur 10
barriques pleines on en a sauvé 87 , les autres
restant au fond de !a cale du Marie Thérèse
recouvert d' eau .

Dès que le temps permettra plus facilement
le travail on essayera de déséchouer le bateau
allégé maintenant .

Grandes fêtes Catalanes et Mu
tualistes . — Les têtes qu'organise « La
Mutuel e Catalane de Cette» pour les same
di et dimanche 13 et 14 courant promettent
d' être des plus brillantes .

Grâce à la propagande et à la tenacité
des organisateurs le- succès eu est , dès main
tenant certain .

Commes réjouissances principales , à part
le g-and banquet populaire qui réunira tous
les catalans , les membres de la colonie Es
pagnole et diverses notabilités du monde
mutualiste du département ' il est question
d'organiser pour le dimanche après midi et
en l' honneur des invités une excursion sur
l'étang de Thau avec vit ite à la ville de
Mèze . Le soir , à 9 heures , pour remercier
les souscripteurs et en l' honneur de la popu *
lation Cettobe un grand concert sera donné
sur le kiosque de l'Esplanade centrale par
l'Harmonie de Cette et la Cobla Catalane .

Les catalans de Cette et de la région ,
ainsi que les membres de la société de
Secours Mutuels Espagnole de Cette dési
reux de prendre part au banquet sont invités
à se faire inscrire avant jeudi 10 courant ,
dernière limite , le meilleur accueil leur sera
réservé ,

Ce soir samedi , à 8 h , 1|2 , réunion généra
le pour tous les membres participants et
honoraire de la Mutuelle .

Ordre du jour : Approbation du program-
n e , inscription au banquet et versement du
produit des billets de souscription à la fête .
— La Commission des fêtes .

Grand prix d'ouverture . — C'est lun
di 8 courant que se disputera cette intéres
sante épreuve , dont le succès est maintenant
assuré , grâce au dévouement des organisa
teurs .

Nous apprenons que ces derniers , afin
d' accorder toutes les facilités aux coureurs
qui ont l' intention d' y participer , viennent
de décider de recevoir les engagements jus
qu' au moment du départ .

Le parcours de cette course ayant été
modifié , nous en donnons aujourd'hui l' iti-
nairaire définitif . Cette (départ a 9 b 30 très
précises ), Frontignan , La Roubine , Gigean ,
Yssanka , Poussan , Villeveyrac , Mèze , Bou
zigues , Balaruc les Bains , Lapeyrade , Cette ,
(Arrivée . Route de Montpellier ).

Les contrô'es fixes seront indiqués au dé
part. Les organisateurs informent - tous les
intéressés qu' ils déclinent toute responsabi
lité en cas d'accidents ou incidents qui pour
raient survenir.

Les engagements sont reçus chez Monsieur
Paul Brasson quai Pasteur , accompagnés de
la somme de un franc , ou au siège de l' As
sociations Sportive Cettoise , Grand Café de
Provence .

SAGE PRÉCAUTION
Le printemps séduisant ne va pas sans

traîtrise . Il est variable et funeste . Mais tout
mal comporte son remède . Et la Flanelle de
Santé de Reims protège le corps contre les
variations dangereuses du printemps .

Les Oberlé au Grand Théâtre . —
Un généreux elan patriotique traverse l'âme
de tous les Français . Tous , pauvres et riches
apportent leur obole , pour doter la Patrie
d' un grand nombre d'aéroplanes . La France
se réveille et se souvient , et dans son sou
venir, l'Alsace-Lorraine reste toujours et
quand mème , au premier rang . -

Voilà pourquoi la population de Cette , vien
dra en masse le lundi 8 avril au Théâtre mu
nicipal , acclamer « Les Oberlé » cette pièce
d' un ardent patriotisme , ce chef-d'eeuvre de
la littérature française .

Et les applaudissements qui souligneront
les passages principaux de l'ou rage de MM .
El . Haraucourt et Reué Bazin , de l' Acadé
mie Française , prouveront une fois de plus ,
aux théoristes de l' antipatriotisme , que la
pieuse devise des « Anciens combattants des
armées de terre et de mer » : « Oub.ier ?
Jamais ! », reste pour l' éternité la devise
française !

— La location sera ouverte le dimanche à
partir de 9 heures du matin jusqu'au lundi
soir S heures .

Harmonie de Cette. — L'Harmonie
devant assister aux journées d' aviation les
7 et 8 courant , les musiciens ainsi que les
tambours et clairons sont priés d' etre exacts
à ces deux sorties , le départ de la société
aura lieu à 1 h. 1[2

La répétition de ce soir vendredi est reB-
voyée au mercredi 10 courant . — Le secré *
taire .

Pâques Aviation
00  uu au  ul- lciuc110  CL et lUUUi priKUSlll quo
le renommé chef pilote ds l' école de Nieupori
l' aviateur Chevalier , survolera la plage de
Cette , et cela grâce à 1 iniatiative des«Eufants
d'Orphée » dont toutes les entreprises réus
sissent avec le maximum d'éclat .

L' exploit de Gibert sera renouvelé cette
année par M. Chevalier . L' intérêt de cette
épreuve sera augmen.é du fait qua de grands
progrés ont été réalisés dans ce sport où
brillent les qualités de notre race .

Le cadre admirablement bien choisi par
les organisateurs — la place du Kursaai — se
prêtera mieux que le champ de manœuvres
aux évolutions et prouesses de l' homme
oiseau qui aura pour horizon l' immensité
du ciel et de la mer.

D'ailleurs , les sports les plus variés feront
cortège à celui de l'aviation ; e sport nautique
sera représenté par de graçieuses embarca
tions de plaisance ; la gymnastique , la danse
la musique ceront de la paitie .

N'est ce pas plus qu' il n'en faut pour prédi
re au comité de Pâques Aviation le plus bril '
lant . succès ?

La vente des tickets d'entrée . — Le
Comité d'organisation informe le public qu' il
ne sera pas délivr é de tickets aux portes du
terrain d'aviation . Prière de se les procurer
d' avance aux endroits indiqués par l'affiche .

Cinéma Cettois Théâtre Pathe
(Pà Quai de Bose). — Ce soir Vendredi
Saint , dernière représentation de la Passion
au grand complet depuis la naissance jus
qu' à la mort .

Ce chef d' œuvre biblique en couleurs dur»
près d' une heure et ne passe qu'après l'en-
tr'acte soit vers dix heures j 1 4

On peut done aller au sermon et venir en
suite voir se dérouler sur l' écran le beaij
drame que l'on vient d' entendre .

En plus de la Passion on donne les meil
leures vues du programme de la semaine
soit !

« Cyraro de Bergerac, les Sports d' hivef
à Chamonix , la Maràtre , et Little Morilz
et Mosalie pour taire rire un brin .»

Enlin ce soir Vendredi parait le nouveau
Pathé Journal comprenant la tragédie de
Montgeron - Chantilly .

Music Hall tldorado. — C « soir ,
Vendredi , première des six grandes reprè-
sentations que doit donner Lanzetta , le roi
des Imitateurs transformistes dans ses imi
tations extraordinaires .

Le célèbre artiste revient avec 7 décors ad
mirables .

Voici en oulre de Lanzetta , le tableau d«
la troupe :

Joany-I3el , chanteur fantaisiste de l' Alham
bra de Paris ; les lladfern , célèbres équili-
biistes . Melange'acte unique au monde ; Al
berti , comédien avec ses chiens phénomènes ;
Zizi , imitateur des animaux de l' Olympia de
Paris ; Robert d Alvarês , illusioniste dans se»
nouvelles créations . Brillant orchestre sou »
la direction de M. Rey nes .

Demain soir , deuxième geande représenta
tion .

Les Prévoyants de l'Avenir , 246m «
section .— Dimanche 7 courant , recette men
suelle au siège social , 36 , rue de l'Hôtel de

, de 8 h. 1[2 à 11 heures du matin .
Les Prévoyants en retard dans le paiement

de leurs cotisations devront se mettre à jour
à cette recette afin d' éviter leur proposition
pour la radiation à l'assemblée générale du
14 courant .— Le secrétaire .

Dans le port. — Remarqué , amarré à
la jetee 4 5 , un vapeur espaguol \' Erancio ,
venant do Agua-Amargua avec du minerai de
fer. Ce navire mesure 100 mètres de long i
son tonnage est ûe 4 550 .

Salubrité publique . — Dans la journée
d'hier , 5 contraventions ont éié elressees con
tre diverses ménagèies pour é^ndage de
linge aux fenètres , et jet d immondices sur I®
voie publque .

Ivresse .— A 2 heures du matin , la nom
mée Paul Mathilde , 23 ans femme soumiie ,
trouvée en état complet d ivresse sur le quai
de la République , a été déposée à la g ôle .

«i %f S» ù U « WI IV» u I -. t * "S I O IV-
L' Avenir du Prolétariat . — A l'oc

casion des fêtes de Pa jues , 1 n.c^tti men .
Suelie est lix-e au il rnaudie 14 aviil . Un
nouvel avisindiq era les heures et l'endioit



Union Catalane Roussillonaise de
Cette . — Réunion générale Samedi soir , 6
courant , à 8 h. 1|2 , au siège social . Ordre du
jour : Fête'annm lie . Versement des cotisa
tions . — Le Secrétaire .

Syndicat des Métallurgistes . —
Réunion générale samedi C avril , à 8 h.
du soir . Ordre du jour : Rapport commission
étude sur augmentation sahire . Urgent .

Le Secrétaire .

ON DEMANDE une femme de ménage au
Grand Café , pour toute la journée .

Port de Cette
Ar. à Mrrseille 4 avril , v g. Dimitrios , v.

de Cette .
Ar à Marseille 4 avril , v. f. Harmonie , v de

Cette
Entrées du S Avril

V. f. Hérault , v. de Marseille , div.
V. f. LaMarsa , v. de Pt Vendres , div.
V. f. Gaulois , v. de Marseille , div
V. esp . Emmanuel Espaliu , v. de Tarragone ,

div.
V. esp . Erand : o , v. de Garrucho , min.defer .
V. esp . Antonia , v. d'Alicante , div.
V. nor . llard , v. de Londres , bitume .

Sorties du 5

nés ei DspûJl '
V. f. Hérault , p. Marseille . — V. f. Gaulois ,

P - Marseille . — V. esp . Manuel Espaliu , p.
Valfnco . — V. esp . Acuaria , p. La Garrucha .

V. f. St Clair , p. Mostaganem . — Vap .
grec Emmanuel lloussor , p. Pirée .— 3[n gtte
it . Eolo , p. Licala . — Bk gtte Volto Santo G ,
P - Licata .

A.vis de Connaissement

Les porteurs de connaissement à Ordre :
Diverses Marques des Fûts Vins

chargés à Samos sur le vapeur grec Dimitrios
*"glessi, arrivé à Cette le 31 mars écoulé ,

priés de se présenter sans retard chez
j™- Charles Buchel , transitaire , 3 , quai du
Word , pour échanger ces connaissements .

A défaut , il sera nommé un tiers consigna
taire .

LA HERNIE
et les Maladies du Ventre

LES DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
D' UNE BELLE DECOUVERTE

h Le hernieiix ne doit plus souffrir ni de
£.a hernie . ni de son bandage . iup,is la
^' lie déuoin ene ou reLomme î-pécio lifte de Paris ,

A. CLAVERIE , (t surtout d?i.uis les derniers
Per fectionr.em.nts qu ' il vijnt d'apporter à « es
ni0 ' veilIeux appareils sans ressorts .

La création d 'u ie nouvelle matière «Natura»,
"Bperméable , imputrtscibie , niU«iom aû.e , Berv*ut

façonner les pe'o'es de ces appareils leur permit
"e k adapter et d'adhérer au c or , s sius nulle
Un < , et rend impossible tout glissement
^ hernie dans le scrotum

*~eiie îuuovat on qui a obtenu uu grand su . ces
et yne haute récompense à l' Expc s.tion uni

seii e ue Turin coiitnbue a otteuir la réduc-

radicale et la contention absolue ( ioa-
■|0ur !! garantie) tout en asiuniut un b.eii-êue par-

11 sinbi que la liberté complète des mouve
ments et I 'IH égriié des forces et de la vigueur .

Wst uae heureuse nouvelle pour t>us nos
Urs a.t-inis de hernies et LOUS nous enc-

^ revSous de leur r»pp\lji' uue M A. CLAVERIE ,
actuellement de pastage dans notre région , et

qu ' l ! fectvra de 9 11 . à 5 h. à :
®EïTE, Mardi Avr 1 , Grand Hôtel .

M 'tON XPklHK «, Diuian.he 1 4 et
J' 1.1 10 , Grand Hottl .

COn eiJi ures perfectionnée tt appareils CLAVERIEeLea ll' rt 1-s maladies de matrice , déplace-
des organe», varices , etc

ïUU-fT3?4 FiNANClL3
Paris , 3 Avril 1912 .

t!e p 'fJ maivh - ressent de l'approche des fêtes
en Ues f t l'on note de nombreusiâ réalisations

Vue d '. n ehOiuage de quatre jours La faiblesse
ac e tue au cours de la séance , d'autant jlus

i ij8 > Française eft en nouvelle réactun
* a '< 7a ,
t Ro lui-même recule à 1956 . Et cependant

Q ures si moatre assez ferme notammbnt sur La
a mr» sud-africaines .

EïVr* fo ' lj3 d' Etats élraigeis sont moins fermes :
yêrieure 96,12 . T ure 89,t>5 . Consolidé 95 50 .

q 7®s établissements de Crédi ' sont bien tenus :
cig ,. Lyon-iais 1518 . Banque de Psris 1772 . So-
G ® Géu.rale 825 . Compioii- a'Escompte 941 .

ie Franc i-Ainéricaiue 515 .
61 Chemins de e. espagnols co.sirvebt eur

|iDce : No d-E-pagne 465 .
(! ri ,'9s va'euri dj t ac;io . « ont p u triées : Métro

Nor . - sud 25(i .
K t°"i> e ,e " ' anue ^ es nl ' es lor sud-afrietiies :

*p"Raud 8 1 . 50 Hand Mines 108 .
les ti'res de péirole , l ' ai ion du priorité

a 'Oa d es Pétroles d' Oklaho oa s'avance à 124 .
,> NJVEL .gÎ-jRue Nnt e-Dame- iotoiiBi . Pari ».

|| GoçssfI
▪t — C nema Pathè de Wo*c ). —° us '«s s. , esofptî le lundi , soirée à 9 henrec

Mitinjes : le j«ud > à 3 h. et le dimanche ,
" et à 4 b. — Changement de programme

Olv' H '",, 3 `7T'Pla ru<1 Ntuv - du-No'd). — Vendre ii . Sa
is," " i'innî e ( mitiri'ett soiié?), repiésen-
L 1 le I mi ]! t> p p n e ) ro ipo de 1er orjie .

Oraa " K '' !neat d ; ► p-?cla2l-i cluque seaaine
j r . C «f4 - i,ix " îî rl y ' ( 6F ' il 6 t

«r- 11 par rorc'ie.fll r >* D. Marpheri ' t.

v . Ka , S:e,gpiRO .
' om 'i C5i»«a»«N»i-

1®%, f% i H ^ n i3®® F n IF23i B &a ywl m pa pu lai r H EsÉmS' Çtzsa dU BJ B Lz33 a là S É tna È 1
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

4 i du latin a 4 l. du Soir
>s CorresyonMnnîs P >:< '-' P :■ :■ wt

iotmeHns et tares

Le'danger ailemand
Berlin , 5 avril — Il y a Emden , avec ses

longs quais .
A Emden , qui est une petite ville obscure

tous les préparatifs sont faits pour embar "
quer d' énormes masses de troupes . Contre
qui pourraient être employées ces troupes ?
Non pas contre la Russie ni contre la France
qui peut être assaillie par terre d' une façon
beauceup plus aisée et plus c fcace Non ,
les longs quais sont établis pour l'embarque
ment d' une armée en vue de l' invasion de
l'Angleterre . Si ces longs quais ont été cons
truit » pour quelque autre objet , ils l' ont été
par des fous . Eh bien , les allemands ne
sont pas des fous . — Robert Blatcliford .

In teroiew - Express

L'Éclipsé du 17 Avril
Paris , 4 avril. - On nous annonce pour

le 17 avril une magnifique éclipse de so
leil .

Ce genre de phénomène est assez rare et
ne se produit qu' à de très long intervalles .

Il nous a paru intéressant d'aller à ce su
jet questionner l' éminent astronome qu' est
M. Camille Flammarion et avec sa bonne grâ
ce habituelle il s'est empressé de satisfaire à
notre curiosité :

— La totalité de l'éclipse qui va se pro
duire le 17 avril prochain , nous dit -il , csra
réduite à son minimun .

Le disque de la Lune ne recouvrira peut-
être pas entièrement le soleil . Ea tous cas ,
ce ne sera pour la France que quelques se
condes , car , ce jour là , par suite de la dis
tance de la lune et du soleil , les deux dis
ques son à peu près égaux . f

Ce cas sera très curieux et très intéressant ^
pour vérifier à nouveau le diamètre exact
du globe lunaire .

Le cône d'ombée de la lune verra sa poia-
te arriver juste à la surface du sol terrestre .
11 se pourrait même qu' il se termine un peu
au dessus , soit à cinquante et môme deux-
cents mètres dans l'atmosphère .

Aussi l' éclipsé sera t -elle , nen totale , mais
annulaire .

— « L'obscurité ne sera donc pas com
plète ?

— « Non . il ne faut pas s'y a ' endre . L' ad-
mosphère restera éclaircie tout autour du
point central . 11 est même fort probable que
Vérus sera visible .

— « Le phénomène n' en sera pas moins
beau ?

— « Certainement . Le spectacle d' un anneau
lumineux, éblouissant , entourant le disque
noir de la lune se projetant centralement sur -
le soleil , sera mcrveilleux pour tous les obser
vateurs se trouvant sur la ligne de centralité .

— « Et cette ligne passe . J
— « Vet ant d' Espagne , elle entre en France

au bord de l' Océan par la Rloche-sur-Yun ,
passe près de La Flèche , au Nord de Chartres
et ds Rambouillet , sur Marly , Saint Germain ,
Argenteuil . au Nord de Senlis , Compiègne et
la Fèr« pour filer sur Namur .

— « Quelle en sera la phase ?...
— « Elle sera de 99 centièmes pour Paris ,

95 pour Bordeaux , Nevers , 90 à Tarbes , Tou
louse , Rodez , Saint Etienne , etc.
- « Et les heures ?
— « L' heure de la plus grande phase pour

Pari ", seia 12 heures 10 minutes , 36 secoudes .
Elle commencera à 10 heures 49 minutes 01
pour finir à 13 heures 152 ' 42 ".

Et il ne reste plus à souhaiter , nous dit
en souriant le savant que ce jour là , des nua
ges ne viennent à éclipser l' éclipse .

BOUE à la PEAU le VELOUTÉ ils l'SILE du P&PILLQîQ
V Évite : Rides , Boutons, Taches, Feux, Gerçures
iJSk L'exiger partout. - Gros : BERTHUIN, 91 , rue de la Pyramide , LYON es\ tx     V,

Tué en tombant d un Pont
Moûtiers , 5 avril. — M. Soprani , entre

preneur , fait reconstruire u » pont en bois
qui conduit la route nationale à une carrière
de pierres située à 50 > mètres de Moûtiers ,
lieu dit Pont de-Bastrentaz . M. Finaz , m'aitre
charpentier , est chargé de ce travail qu' il a
commencé mercredi dernier

Trois ouvriers charpentiers travaillaient
avec le patron à la démolition de ce pont
qui traverse l'Isère . Le nommé Burtin , âgé
de 50 ans , né à Saint Rémy , arrondissement
de Saint Jean-do Maurienne , était occupé
avec M. Finas à déboulonner les grosses pou
tres qui se trouvent sur les côtés . Un faux
œouvement le fit glisser et il tomba ùans
l' Isère d' une hauteur de quelques mètres s u
lement . Malheureusement la tète porta violem
meni sur une pierre et il se brisa le crâne .
M. Fiiius put le sortir df l' eau , mais tois
les soins lurent inutiles , Burtin avait ce j sé de
vivre . H avait éto tué net .

Les Baisers Infectieux
New-York , b avril. — Le docteur J. P.

Limoirs , directeur du Laboratoire bactério
logique de l' État d' indiana , signale cinq
cas de meniogite tuberculcu.-e chez des en
fants de onze mois à trois ans qui s' élaient
trouvés cn contact avec des parent satleints
de tuberculose pulmonaire avancée ; ceux
ci les avaient caressés , serrés dans leurs
bras , couverts do baisers et rendus ainsi vic
times d' une des formes les pdus contagieuses
de la terrible maladie . Une petite de huit
ans , dont la grand'mère était tubereuhu e
avait , par suite des mêmes iuaprudi nces ,
conlr.-cié la même affection et en était mort
peu de temps après sonaieule . Les baisers
qu'elle avait reçu sur la bouche avait itfec-
té s > s lèvres .

En I !J 0 il y avait eu dans le même E'at
d' indiana 255 , décès de méningite tubercu
leuse et dans le nombre 16 t enfants au des '
sous de cinq ans. Si i'on admet que quatre
d'entre eux sur cinq avaient été embrassés
ainsi par des adultas tuberculeux , on peut
eu conclure que 131 de ces pauvres petits
avaient succombé à de fatales caresses .

Les baisers les avaient tués .

"yi q-ae ffs.rnt

fiss ioumauK e <j$aris
parus 09 j(atin

Paris , 5 avril , 11 h. 10 m.
De M. Jean Herbette dans l'Action
aC'esl la France que la diplomatie espagno

le trouvera désormais en face d' elle quand
il s'agira d'appliquer ou de modifier toutes
les conventions passées entre le cabinet de
Madrid et les sultans marocains , depuis
le traité < e Tétouan , jusqu'à l' accord de
1910 , et cette dernière conséquence ne peut
qu' encourager no're gouvernement à se mon
trer ferme si l' Espagne ne semblait pas ap
précier à leur juste valeur les preuves répétées
et toujours croissantes que nous lui donnons
de notre esprit conciliant .»

De l ' Aurore à propos de la signature du
traité de Fez :

« Ce serait certainement l' intérêt de l' Espa -
gne de se prêter à une entente rapide qui lui
permit d' installer ses affaires comme nous
commençons à installer les nôtres , Quoi qu' il
en soit des intentions de nos voisins , notre
résolution est bien prise. De ïa signature du
traité date notre prise de possession de la
zone à la prospérité de liquelle nous allons
consacrer no > meilleurs soins . A l' œuvre dés
aujourd'hui pour la pacification et pour la
mise en valeur de nos nouvelles terres africai
nes .

De la République Française :
« L'État n' est en réalité ou ne devrait être

qu' un gendarme , un bon gendarme . Le nôtre
passe tout son temps à philosopher , à rêver
à intriguer . Il emploie tout son argent à de
prétendues' œuvres sociales qui grèvent tou
jours davantage les initiatives privées , encou
ragent la paresse , l'imprévoyatce et la révolte
et il se désintéresse de ta grande , de sa seule
mission . Enfin il s' est encore chargé derniè
rement d' assurer notre vieillesse et il n' est
pas fichu seulement de protéger notre vie .
Si chacun faisait son métier , la nation serait
mieux gardée ».

Du Gaulois :
« Aujourd'hui les socialistes ont à se plain

dre de la République . Ils estiment qu'elle me
" leur découpe, pas dans le gâteau national une
tranche correspondant à leur appétit . C'est
un grief dont je ne me fais pas juge . J' estime
cependant que s' ils préfèrent au radical qui
se sert d' eux et les berne outrageusement le
conservateur qui ne leur cache ni ses opinions
ni ses espérances , ne leur promet rien et ne
leur demande rien . Ils sont excusables , et
l' on aurait tort de les blâmer . Quant aux con
servateurs , s' il en est qui bénéficient des suf
frages socialistes , il serait excessif de leur en
faire grief , car ils ne les ont jamais sollicités ».

De M. Jaurès dans 1 ' « Humanité » :
« Le radical oublie qu' il ne peut y avoir

de grande politique démocratique sans des
mœurs publiques probes et saines . Ma con-
vittiou profonde est que le régime électoral
d'aujourd'hui , substituant de plus en plus
las clientèles aux partis , abaisse et corrompt
la nation .

Il fausserait dans leur application toutes
les lois sociales , il vicierait toutes les insti
tutions nouvelles , et voilà pourquoi résolu
ment , inlassablement , nous travaillons à l'a
battre-

« Nous voulons assainir le sol , affermir le
terrain de l' action et des réformes . Si les ra
dicaux ne comprennent pas la nécessité de
cette œuvre , [comment seraient-ils capables
de revenir à une grande politique de démo
cratie ? Nous ne serons pas les dupes de leurs
criailleries pas plus que nous ne saurons les
esclaves de l'autocratie de minorité qu' ils pré
tendent exercer contre la réforme électorale
au nom du droit divin d' un radicalisrae abâ
tardi . »

Du « Soleil » à propos de l' hommage
qu'on se prépare à rendre à J. J. Rousseau :

« Nous n ^ voulons ni philosopher , ni rai
sonner sur Rousseau et son école sur le mai-
tre et ses diciples . Nous nous bornons à cons
tater que la sensiblerie rôvolutionnnire de la
loi c nature ou ' abouti à l' état de désagré
gation ilont nous subissons I›-s effets .

La R ivolulion issue des doctrines individua
listes et sentimental s de Rousseau et un re
tour a u brutali és et égoisinss des époques
de barbarie et de sauvagerie et ae peu ' qu'a
boutir aux désordres, à l anarchie  nous y
sommes . »

Mortel aceidentd'automobile
Avignon . o avril li h 10 m ,
Une voiture automobile contenant M. Avril

Chai les. représentant de commerce à Paris
et sa famille , conduite par uu chauffeur , vo
yageait sur la route de Lyon à Marseille .

Au quartier de la Croix Verte , 1 automobi
le , qui roulait à une allure modérée , se Irou-
va pri >• dans un encomb'eiuent f . nné de
deux vui.i.res de numides et d un trainsvjy .

Au moment où l' auio qui venaitsur Avi
gnon crois ùt les voilures de nomades se ren
dant à Sorg'ies , un garçonnet de dix ans ,
qui fai.a t partie de celte caravane . se d' ia-
cha incoQ Hdéiémenl de derrière les > oitnrrs
pour traverser la roule et roula sous laulo-
mobile qui lui passa sur le corps .

Les au tomob ' listes sloppèrent , purent l f n.
fant et le conduisirent à toute vitesse à 1 hô
pital où l<s i 1 f r n s d service ci-nslaièrs lit
qu' il -iv lit es - dj vivr \ probablfint-nt à
la s. le h K'iiiivs du gti;rnu.ii et d coulu-
sion » i'i'n i : -v

C' I eu ' in-.t !i mète s trouve à A -
gnon ', u îiuii . par iis de li ca.av ni
ela I n tu ) i'!ut d'i I ' a <■< i il avec. io ' ■ ir
cle l / u , ère si i ouuie lloi nebergt r , ét ;< u e
Beker

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris 5 Avril , 12 h. m.
La Conquête de l'Air .
De Nancy : L'aviateur Bedel , qui vient

de participer au meeting organisé au pro
fit de l'aviation militaire est arrivé par la
voie des airs à l'aérodrome de Jarville ,
hier soir à 5 h 1 \ 2 . L'aviiteur était parti
de V diacoublay hier matin à 10 heures et
s'élaii arrête à Mailly

Duel à l ' Américaine en Corse .
D'Ajaccio : Un drame sanglant , motivé

pir des querelles politiques , vient de se
dérouler au village de Luciana .

Deux habitants , Jean Grima ud el Ange
Antoine Micaelli , mariés et pères de plu
sieurs en/anls se sont battus à l' améri
caine .

Tuas deux ont été tués .
h outre , un parent d' une des victimes ,

Joseph Badini , en voulant intervenir pour
mettre fin au combat , a été léqèrement
blessé .
L' Ainltassadeur d' Espagne ai Vatican

De. Paris : L'agence Monjra reçoit celle
de Madrid :

« Le comte Sagasta a été nommé am
bassadeur d'Espagne au Vatican . »

Le lenéral iiailloud à Tanger .
De Tanger : Le général Bailloud , parti

lundi de Fez est arrivé à Tanger , es
corté par aes chasseurs d'Afrique el des
goumiers .

Four l' Aviation .
De Paris : La souscription da Comité

national s' élève ce malin à 2 /48 1 132 Jr .
Ilijonterie cambriolée .
D:. Londres : Une bijouterie a été cam

briolée dans Oxford Street . Les malfaiteurs
ont du (rouer plusieurs murs ainsi qu'un
épais rideau de fer. Ils se sont emparés
d' une grande quantité de bijoux .
NOUVELLES DIVERSES :

De Lisbonne : Le vapeur hollandais
« Palenbac » a fait au'jém de Sa
gres la communication suivante :

« Le cutter « Emi ie Marie * , de h Ro
chelle , a coulé . Tout l'équipage est sauvé. »

De Boulogne-sar-Mrr : Le rapide Ca
lais Parisa d,'r aillé e«t "( Rueel Ponthoite ,
au kilomètre 106 . U i wagon restaurant
a sauté hors dey ruts

De Nice : Le roi le Suèle , accompagné
de M Joly préfet , et de la p incesse de
Saxe-Menimgen a rendu visite an ::ionu-
ment de la reine Victoria qui doit être
inauguré prochainement à Nice .

De Conslantinople : L'enquête sur l'af
faire de l' incendie du palais du prince
Kopassi , Yenikéi , a démontré que le gar
dien avait mis le feu pour faire dispa
raître les traces du vol.

Paris , !> 'i. f.
Un Assassinat à Pékin .
On vient d'assassiner à Pékin , le géné

ral Li-Yuanllung
Le Martyloroge de l' Aviation .
L'aviateur anglais Labriath Rudgers

est tombé el s'est tué .

LES BANDITS EN AUTO
Carouy tente de se suicider

D'après * ExceUior * , le bruit court que
Carouy a tenté de se suicider dans la soi
rée en se laissant tomber de toute sa hau
teur sur le marchepied de la voilure cel
lulaire dans laquelle il était monté . Une
autre fois il s'est piqué à la tempe à l' aide
d'un clou , dans la voiture cellulaire qui
le transportait du Palais à la Smté .

— Toulon : « Excelsior » dit qu ' une
descente de police relative aux bandits en
automobile , a eu liea hier après-midi à
bord du paquebot « Omrah » provenant de
Ijondres et allant en Australie . La visite
n'a donné aucun résultat .

— « Paris -Journal > prétend que les
pistes suivies actuellement par la sûreté
ne sont pas de nature à reserver une sur
prise considérable * Paris Journal» ajoute
que l'arrestation de Godorewski , soup
çonné d'avoir participé aux attentats de
Montgtron Chantilly , n ' est plus qu 'une
question d'heures .

— D'après le * Malin », la sûreté an
noncerait que 80 000 francs resteraient à
être distribués jur la prime de 100.000
francs offerte par h Société Générale , par
la capture des bandits 20.000 fr. auraient
été versés à l' indicateur qui fit arrêter
Soudy .

(Agence Nationale).
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méfiée = vous !
Méfiez -vous du printemps , charmant mais dangereux . Vous êtes

faibles , tous vos organes sont faibles . Votre sang est chargé d'impuretés ,
et vos reins trop fatbles ne peuvent éliminer ces impuretés . Il faut
qu'elles sortent . Elles sortiront par la peau et votre joli visage sera
dégradé , abîmé par des éruptions , des rougeurs , des boutons , de gros
furoncles .

Votre intestin est faible . Résultat : la constipation , qui vous donne
la migraine et ce teint jaune ou couleur de t < rre qui vous enlaidit .

Vos digestions sont pénibles et douloureuses ; après vos rjpas vous
avez une impérieuse envie de dormir , vos digestions sont incomplètes
et leurs résidus empoisonnés vont encore empoisonner votre sang déjà
impur.

Ne vous purgez pas , la purgation débilite et vous êtes déjà débilitées.
Prenez un tonique .
Les pilules Pink sont le plus puissant tonique . Elles donnent du

sang, et vous avez trop peu de sang. Elles purifient le sang, et le peu
de sang que vous avez est impur . Elles tonifient le système nerveux, et
vos nerfs , que vous avez surmenés par les diners , les réceptions , les
bals , les fêles et le travail , ont grandement besoin d'un tonique.

Les pilules PinK stimuleront tous vos organes , ils feront alors tout
le^ travail qu ils ont à faire et l'équilibre sera enfin rétabli . Vout ïede-
vfendrez jolies . Si vous ne von : soignez pas maintenant, vous payerez
cher votre négligence . Au lieu de profiter de la belle saison , d'en
jouir , vous resterez à la maiso 1 à souffrir, à vous soigner et à vous
ennuyer.

Prenez les Pilules Pink

a



IMJîiTÏOR MARITIME DE LA SEMAINE M de Celle
Compagnies Agents Noms des Vapeurs PORTS DESSERVIS

pie A   1tEìTTr-r ^AFFARKL ^an ,' os ^ 3 Avril Barcelone . Valencia . Alicante , Carthagène Cad I, Séville , Hwlva , Malaga .
Cie NAVALE DE L OLEST — Saint-Jean 1 — Nan(e=>, Le Havre , Anvers .

"™ Saint Pierre o — R.ouen Le Havre Anvers .
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 4 — Port-\endres , Oran ( Rapide postal)

~ Marsa 6 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
„. o La Canebière 3 — Marseille , Fhillipev . Boue , Tunisie etîiU desms par lestsagerss tait .
Cie YBARRA B. POMM.SR Cabo San Martin 3 — Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Ton» ie« Malaga , Cadix , faille , Huetoa et les ports du Nord de l'Espagn«.Cie Gle TRANSATLANTIQUE L KMASNR Héraal . Lundi Alger , Boude, Djijelli .
— — • Aude Mardi Tuidi Oran .

— Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
~~ — Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie

SWA=•TRANSPORTSCÏTIERS BAZIN KV LAUNB Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
n - — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez

Cie »i e 1 n».î «'i . — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
(> 0NsAL0ftS DE MAHON PKDBO P I SUNBR Comercio 1 Avril Tarragora

— — Antonia 3 — Valencia
— — Cullera 4 — Tarragona , Alicante
— — Cartagena fi — Vnionmo

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M aison P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan ier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

Perte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois j
Sonnerie électrique Téléphones , Lumière, Foi ce Motrice , etc.EN« i - lGN KS LUMIN KUSKs I

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais j

MME RAVALE B L'OUEST
8SRVICE RÉGULIER BMTRK

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anver*
2JT

Cette , Nantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Havre et Au»er<
"s i saut ivr«r par Connaissements direct» à tons les Ports

NORD . 4 « BELGIQUE et HOLLANDE , l§
■'■<>■'•' m. surs directement débarquer à NANTES

<< Adrwuir h M Par ! CAFFAREL , Qnai du Sud. à CETTI

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON - MEDITERRANEE

in >:> U-.» »!• la (> ar. tt l'ari *

La Compagnie P. L. M rappelle que de confortables Voitures-
.1 utamolili's ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places ) assurent le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adress r le a commandes : 1 < Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
■!. te chef d i- gare de P-ris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en J
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de - I
itiin ' lee (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi j
matiî des banales . t

Los commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d'arrêt intermédiaire , soût transmises gratuitement par dépêche .

2" Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l' avance au
Bureau des omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coups ou omnibus automobile ) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

Îîî s

  achme à Écriture Visible

j ), .VsV-T'-l V  V-i,
pi. '' J| : a

|| j

à Guide Centra l et sarçs Rubai) '
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

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

H - HAEDERLI , Directeur
Maison principale à PAB1S ; 130, TiUlC 1ÎKAUMUK

BUVEURS DE VICHY

m VICHY - GÉNEREUSE
Véritable VIOHY

/IROP ANDRÉ
I LAXATIF antiglaireux AUX POIMÏES

/ DÉPURATIF D£ REINETTES
agréable au goût — noffensif

Employé avee «ucco» COQUELUCHE
contre la

Rend de grand» «crVicc» CONSTIPATION
pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS ^ „| fr. toute»
et les préserve

de NOMBREUSES pharmacie Principale de
MALADIES A PRATS

HUILE d' OLIVE
première qualité 20 fr. le colis nos ta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tu /.isie).

K a V u li nULiTKQUK
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

PP1?T Argent sur signatureJ> iltJi Lng terme . Disciét ofii
Société Indus rielle 83,TueLs'ayatta ,
Paris , (3(l"année). - N « as confondre .

Loi au i y mars lyoy ,
YEN r E DES FO Pé DS

DE COMMERCE
AVIS lMPOliiAiVl

Conformément à la loi du H
mars l'JOQ , pour que tout acle
teur ou cessionnaire d'un tonds
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des creanciers du
dit fondt , la loi oblige de pu
blier deue insertions dans un
journal egal . Ce Journal est
désigné pour ces p ublications.

« amaoïe -UHIUIIIO UYOÏI . . I

L'KEllEh fil! CUM MS u"
Négooiiits à ROMANS ( Drom*

VédailUt au» Xaptittron* U Ptr-t
Lyon, Marseille, Bora a », <iu.

Kepresantô à Cetta , par me Vve A.
CAËSAK, qtai >aptria«r a l'Eialt

Ouvriers, Pères et Mères de Famille,

L' EMPLATRE nUTI G. MARCHAND
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par
O-uerlson assuree

Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,
Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,

Contusions , Maladies des Yeux .
* .. C'est lui , mon

Sauveur ...
SLE'JK A THANAS,

Lx-iteJtgleusc
dp * HArtiaix d' A)aéri «

(L. PERRAND , ph'")
65 années de Succès

et certaine c3.es

Pleurésie , Refroidissements , Oppr
Douleurs , Névralgies , Goutte , Mi

Sciatique .

i-iniwwj >M-Jtwiiiji»iWrwMiwwt»»«wi

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE Ag@gŒ¶ BIM
■- MARQUE ~        _   BMit U   J

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

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Acadeniies et dans toutes les Exposition »

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rét<»
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestior ,
pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et dégag*
l'haleine de toute impu elé.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales, de l'ean-dç-seltï , il coni-
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fories ehaleurr .

C est un puissant préservatif dani les pays chauds, humi"
des. malsains et marécageux .

Ttlle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps affai
blis par le travail ou la maladie .

d<h,. c...,., : E. BARTHE
I A MOII R Hll Y Grande Pharmacie Montpellléralne
LnliUUnUUA llace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmaciïs .

■■ DARTRES
CJn Remede Unique ! ?

Première Somnambule, Spirilc et Cartomancienne
L)h: S' HANCli:

F M l'ILLIÉlïSSH
célébré somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et mrrlaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' Lurope ,
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.

M me de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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Noul voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons , e -î  å
ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE ?" * 1
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la premier»- K S ¿¿§**
application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace , le *»
moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous [*•
son action bienfaisante , l 'Enflure , la Lourdeur des Jambes ,
Démangeaisons, ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison

MAISON FONDÉS EN 1879

Attestations par Milliers.
Monsieur.

DILUEES iiMii IMBU!
construite sur place

10MAINI, VINITIINNI IT , IN TOUS GINBI8

Je certife que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux
i i deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état étftit désespérant

- ; loisque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a i <
, | précieux remède queje doisra guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'urai

attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par f. "■ j l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeui
\i dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal H
J Le mal était si invitiié que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EA U

R PRÉCIEUSE seule qvi m'a sauvée. M'«e LARCIIER , *
\ Le 2 mai 1905. Directrice dp l'Eccle 1 îbre de Prémcjucs (Nord).

Aucune maladie ie la Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
s 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

 e eu 3 fy. 60 f° contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmiett à ROUEN.
1 '] Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
;V; F b - Exigez tien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER ' _ ;..;>(§«-¿,
£;jj CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE. -R  
Dépôt à MONTPELLIER : PharMoeie GE.LY1 rue la Loge
Déjôt à CETTE : Pharmacie fBATS rue de l'iTaplanade

rrli ufiiit t«it« HUUIIM

IBKElEIIEi itpHPE  rnz
ECU CoNCOURS , PASI

Trimi (sriitli tu Plwkw
«» m A T B* in SOII

Dépis Gratuitttur Dtmand*
JlA/WVWW»

j FAIIIO PELLA1UA et ses Fil»
j t ... HOXTPELLIER

I SsmihsU I 1(1 , m ! i'Alïtee, 10 .— BIZ1ICS

«EOULtER OR

Sai&aux m Vapeur
ESPAGNOLS

CKTiE e» BIL^AO «t PS»,, hm 

YBÂRHA & C*, èt Séviiie

^,5 cia3 Poudre dê titr tpêciale préparêê ai
|1 il!  W ll'ia HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVISIBLEifJi H E i. MEDAILLE D ' OR i l'Exfotltlon Universelle PARIS Ï9009 B lia CH. FAYW Parfumeur, 9, Rui de 1» PaltrParl®
<fc* ImJtatimaM mt aontrmtmoooM, — ïoaineat 4a a maJ 1S70.

Cliarliûfs,Transit,CcDsiinatioi,assiirfltsIanMes
TBàKSPORTS EN «IC0U-F9UDIES

Tarr
*Ja^ Cxdfx,
CAmX p*L* gér/rn®,@4fa

AXEL BUSCK
TeléphoB. CETTE - MARSEILLE — NICE Tèlépko
■i l•» Pofti dt 1« Baltique   de l a Fiitic , mr <emintc*rt » directs ur Hoito

Agence : RUF LAZARE CARNOT, CKTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0R/-N MOSTAGANEM • mhX

®îUU II fUKKlTSluratES i TBES
JA * M B* T JB

¥&«** ZonçU. nuippcvuu « tïj*
mm&At - wtntsih ■ f«a PLATA

eÊâL Hippolyie NÊQRE
W « - vsrsn

SVsaJs ta» QRAK iwf m* VnubMii UnaiiMii HMka
«b <Aq«bs eenolua ALOSUt, nQUPPKVRJU.  mu;  aman

mtastr - «OS3I«NAT»OX - ArvRrTtesiKaTs

Qarta hmjàs

JrlTTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestiv4

\\â ACHINES A ÉCRIRE D'OCCASION ( — REIVISES A IV EU F S
ET GARANTIES UN AN

Les Établissements d' ln>prin}erie Ed. SOTTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Compaiy Ai)9>o-An)ér caine , de Loqdres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de I " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Marhir
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , eto

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous taran i
les Machines 1 3 mois et ia mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit tvair sa Machine » E rif


