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Le Crit Populaire,
Commercial et Inùustriel

L' organisation de ce crédit a fait l'ob
jet de vœux nombreux et de demandes
Pressantes , surtout depuis que le travail
rural a été doté doté du crédit mutuel
agricole et que l' État a affecté à cette
(nJvre des sommes considérables obte
nues de la Banque de France à I occasion
4 1 maintien de son privilège . Pourquoi ,
'•'• on dit , ne pas organiser pour les uns
Ce qu'on a créé pour les autres ?

Le problème est aujourd'hui posé de-
Vat>t l'opinion publique et devant le
Parlement . De nombreux projets et très
divers ont été soumis à la Chambre et

c est pour en opérer la sélection et , grâ
ce à celle ci , mettre debout un système
spécial et pratique de crédit a-i petit
commerce et à la peiite industrie que
M. Caillaux , alors ministre des Finances ,
constitua , le J3 mai -1 9 une Com
mission extra-parlementaire dont le pro
gramme comportait d' une manière gé
nérale : I ' Détermination des lacunes de

no're organisation bancaire en ce qui
touche le petit et le moyen commerce , la
petite et la moyenne industrie ; 2 exa
men des diverses tentatives de crédit po
pulaire faites tant en France qu' à l'étran
ger ; 3 - recherche des méthodes utiles
pour adapter l'organisation du crédit
agricole à la situation et aux besoins dif
férents du commerce et de l' industrie ;
études des voies et moyens propres à en
faciliter la réalisa ion .

La Commission a terminé ses travaux

qui serviront de base au projet de loi
que le gouvernement , sur l' initiative du
ministre des Finances et du ministre du

Commerce , se propose de déposer sur le
bureau de la Chambre .

Afin de combler les lacunes constatées

après examen du premier point du pro
gramme qui lui avait été soumis, la
Commission a conçu un système pour :
1 - faciliter aux petits commerçants et in
dustriels le crédit personnel ; 2 - procu
rer à la petite et à la moyenne industrie
le crédit à long terme ( de plusieurs an
nées) dont elles peuvent avoir besoin .

Petits commerçants et industriels pour
raient s' assurer le crédit personnel en
constituant des « banques populaires »
bénéficiant de la législation spéciale du
crédit agricole . mais à condition d' ins
crire dans les statuts certaines clauses

de garantie qui notamment empêcheraient
de transformer la banque populaire en
société financière . Chaque banque popu
laire aurait alors sa part dans l'avance
de 20 millions de francs versée au Trésor
par la Banque de France en vertu de la
convention du 1 1 novembre dernier . et
celte part serait déterminée par un « Olfi
ce central des banques populaires ».

Cependant , pour se faire ouvrir un cré
dit , il faut offrir des garanties ou person
nelles ou par caution . Le plus souvent ,
le petit commerçant et le petit industriel

n ont ni garanties mobilières , ni garan
ties hypothécaires : ils ne peuvent offrir
que leur signature Alors , dit M. Fer
nand Momméja , dans le très intéressant
travail qu' il vient de publier sur toute
cette organisation et qui nous sert de
guide , alors intervient « ce qu'on pour
rait appeler la cellule embryonnaire de
l'organisme à créer » : la « société de
caution mutuelle », groupement d'inté
rêts et de mutuelle confiance qui ouvrira
au marchand et à l'artisan l' accès de l' es

compte et du crédit . Petits régociants et
petits artisans qui se connaissent et s'ap
précient , s' unissent en une société qui
donnera à chacun d'eux , lorsqu' il en
aura besoin , la ceu ion de son endos ,
de son aval co!!ecti f. La signature du
groupe garantira h signature de l'adhé-
ren '.

Voilà donc le système : à la base , la
« société de caution mutuelle » qui en
dosse le papier de ses membres ; au-
dessus , les « banques populaires » qui ,
avec les 20 millions de la Banque de
France , prêtent l'argent ; et , au sommet ,
l' «Offce central » qui fixe la répartition
des 20 millions entre les banques popu
laires .

Le rapport de la Commission précise
le rôle de chacun de ces rouages . Nous
n'en spécifierons spécialement ici que
celui des banques populaires . Ces ban
ques pourraient être constituées par sept
souscripteurs au moins et à leur consti
tution pourraient également concourir les
sociétés de secours mutuels , les sociétés
coopératives de production , des associa
tions fondées par des petits industriels
ou des artisans , des petits commerçants
ou détaillants sous le régime de la loi de
1901 , les syndicats professionnels , les
sociétés de caution mutuelle et les caisses

d'épargne . Les banques populaires ne
pourraient faire d'opérations qu'avec les
petits industriels ou artisans , les petits
commerçants ou détaillants ou avec les
associations ouvrières de production , pour
l'exercice normal de leur industrie , de
leur commerce ou de leur métier Elles
devraient insérer dans leurs statuts deux
clauses : 1 déterminant le montant ma

ximum des escomptes et avances pou
vant è re consentis à chaque client , pro

portionnellement aux ressources de la
banque ; 2 limitant la durée des avan
ces et l' échéance des effets admis à l' es
compte .

Avec le crédit à long terme pour la
petite et la moyenne industrie (durée un
an au moins vingt-cinq ans au plus), le
problème se complique : il s'agit d' immo
biliser longtemps des capitiux , d'où la
nécessité de créer un établissement cen

tral un organisme faisant en gros appel
au crédit qu' il dispenserait en détail et
à longs termes .

La Commission propose d'établir cette
« société centrale » sur un capital ac
tions de 5 millions pour lequel on ferait
appel aux établissements de crédit , aux
banques , aux Chambres de Commerce ,
aux groupements industriels . Après quoi
on émettrait desobliga ' ons avec le ma
ximum de sécurité possible . Enfin , au-
dessous de la société centrale se multi

plieraient des « banques auxiliaires »,
locales ou régionales , destinées à devenir
« des lignes d' intérêt local affluant à la
grande ligne • et dont la sujétion aux
influences ambiantes serait beaucoup
atténuée par l' indépendance de l'orga
nisme central . Jean LANGUEDOC .

POUR LU VERTU DES FUTURS GENDRES

Dans l' Illinois vient d'être fondée une

association vertueuse qui prétend i abais
ser le caquet des conteurs de fleurette .
Ce syndicat de protection contre les sé
ducteurs et les galants « indésirables »,
comprend les honorables mères de famil
le de la ville de Cailin . Elles prétendent
faire bonne garde autour de leurs filles .
Seuls seront admis les prétendants dont
la moralité s'affirmera parfaite . La « Mo-
thers Proteclive Association » envoie en

effet , la circulaire suivante à toutes ses
affiliées dès qu'un gendre possible poi ît
à l' horizon :

— Fume-t -il la cigarette ?
— Boit il trop ?
— Va t - il à l' église le dimanche ?
— Besle t il chez lui le soir . ou passe

t - l ses soirées en compagnie joyeuse ?
— Quel est son avenir au point de vue

financier ?

— Est il prévenant pour sa mère et
ses sœurs ?

A ce questionnaire général sont adjoin
tes une série de demandes sur la vie in
time passée du candidat

Les futures belles-mères de Catlin se
méfient des briseurs de promesses et
sans doute instruites par l 'exemple . elles
organisent une police sévère . C'est le
senice de la sûreté familiale qui fonc
tionne maintenant dans l ' Illinois . Les
célibataires parlent de se mettre en grève
devant celle inquisition . Plaire à une
belle-mère c'était déjà difficile , mais
satisfaire tout un aréopage de belles-
mères , c'est trop !

Nos Ateliers étant fermés à l'occasion
des Fêtes de Pâques , le Journal ne paraî
tra pas Lundi.

Au Jour le Jour
Tout arrive . L'ouverture du canal de

Panama a été fixée le ter janvier 1915 ,
disait , i ' y a quelque temps , le président
Taft , mais vous pouvez compter voir
le premier navire traverser l' isthme au
ier juillet 19li . » Aimi, l' année pro
chaine , le rêve sera réalûé . La pensée
française aura fait une nouvelle route
dans le monde, mais hélas , cette route
sera purement amér icaine .

A Panama , il ne reste plus rien de la
France . Les marchands de vieilles ferrail
les en font disparaître us derniers vesti
ges en achetant au rabais les débris de
notre outillage . Le rêve grandiose laisse
derriêre lui le souvenir d' un cauchemar
et de ruines . Néanmoins , souvons du dé
sastre ce qui s'en peut sauver . L' isthme
va créer un mouvement commercial dans
des régions où notre s' tuation est forte .
Sachons en profiter .

Une mission française étudie sur place
que/s prrfi's cirtaines de nos co'onies
pourront tirer de c-tte nouvelle route .
Sous ce rapport , notre position est supé
rieure à celle U toutes les nations eu
ropéennes . Nos Antilles sont là , formant
comme un chapelet de sentinelles avan
cées , et Pointe - à-Pitre offre son refuge
admirable . On dirait que la nature , en
noua avantag art , offre l' occasion d' une
revanche à la pensée française, injuste
ment teincue . Puissions - nous la prendre,
la plus complète possib'e .

L'O bsErvATEur .
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kl Défi»
N' le Colonel Charles CORBl.N

a La duchesse ,ï| 1 plaint de tout son cœur la jeune
e pour laquelle elle éprouve une très

, S „N Tpathie , la rejoint également
D a°t qu'elle ne sorte du salon et luiH end les mains , pendant que Harlem
tr<> beonne contenance, la salue ,r  s dl o n e et très calme en apparence,P°u r prendre congé . i
Qaii? marq u ise de Vilereu , dont le
I d ?laterne l n'est jamais en défaut ,'Qf ev,nii que le moment était îavorable
tna t ner a 'a jeune fille un témo;age de sympathie :
p0~~" Va donc ..., dit-elle à son fils en le

ssant en avant , va donc offrir ton
°ïds ...
„ A quoi bon ? répond l'autre dé-j
I: ragé . Pasmilitaire , pas de prestige ,

jj1 a faire ... j
mè -S e Cl ls Pose néanmoins à obéir à sa

mais Pont-Briac le prévenant
fa » lne avec un prolond respect de
-ii . i. e " arem et lui offre son brasî U el 'e a cepte .
j Vu ! ( ut ravi de cette incident dont il
. dv a ,t pas perdu un d-tail ? Ce lut .

)n le devine sans piine , lecomte Saint
gnel .
- Pardieu ! voilà donc un homme !

s'était il cl en voyant Robert se reiu-
sei à prendi e ia main de Harlem . Ça
me repose un peu de toutes les bas
sesses dont j;i Lté témoin ce soir ..
iSairt Caudens n'est pas très loin dej
' de ïsaint Ci i ; ons . Quand ce jeuna
llifrrme ira dans son pays , il (audia
[ que je 1 invite a venir tirer mon lievre .

V11
I Gabrielle était rentrée chez elle d <
scspeiée . Les ] aroles sinistres qui
avaient frappe son oreille se réprésen-j
taient sans cisse à son esprit : « Puis j
je épouser , avait dit Robert , la fille de
1 homme qui a ruiné mon père et causé
sa mor t ? » Kuel était donc ce diame
'dont la révélation venait de lui étie
lia te brusquement , et clans lequel son
pt re à elle et celui de Kcbeit de l' o-
!q ne brune avaient tous deux joué un
rôle - Htrange latalité qui ks a\ait mis
'en présence 1 un de l'autre . Non . elle
ne pouvait admtttre que 1 homme;
qu e l e entourait d' une al'eciion tiliaic
qu elle ét ait habituée a respecter , eut
pu donner prise a une semblable ac
cusation . ■

: Certes elle avait été trop mêlée
au courant des affaires et en avait
entendu parler trop souvent autour
dïlle pour ignorer qu l est des cas
©à le succès ne s'achete qu'en laisant
"bon marché de certains scrupules

(excessifs ; mais de là à se rendre cou
pable d une déloyauté , d un cr me même

' pi;i>qU on le rend it responsable d' une
!(•>••! t d homme , il y avait loin ,
t f. pendant . 'accusation était lor-
['n.eile . Celui qui l' avait portée n'était!
i]i . t. homme a parler a la légère , c est
! \ i ai . mais il avait pu etre mal rensei-j
f né .' Auiïi était -elle dévorée du désir
d connaitre les événements auxquels

' il avait été l'ait allusion ; elle avait hâte
' que la lumière se lit dans ces ténèbres
o.i son esprit se débattait , et chercha
auprès de qui elle pourrait se rensei -!

'gner ; Son père eût pu le taire mieux1
que tout autre , mais il lui répugnait
de 1 interroger . Ob ! no0, jamais elle!

n'oserait aoonJtf co sujet avec lui .
LU e ferait venir Samuel , qui devait
être au en " rnnt , elle n' en pouvait dou-
ter , car elle avait également entendu
prononcer son nom chez la duchesse .
Elle 1 interrogerait . elle le torcerait bien
à parler , dût -elle le payer pour cela , et |
par lui elle saurait tout .

Le trajet de l' hôtel de Mme de I lauN,
Mont à la rue de Monceau s était lait
silencieusement . Harlem avait , à deux
ou trois reprises , adressé la parole a
sa fille sans qu' elle parût lavoir en
tendu et sans obtenir d elle de réponse ,'
;Gabrielle était rentrée dans son ao-
partement ap .ès avoir brièvement pris
congé de son p re . La nuit lui parut
longue et ' e si mmeil ; ut lent à venir.'
Le lendim in matin , peu soucieuse de
se trouver en présence de son père .
éprouvant comme un malaise à la
seule pensée de le voir , elle prétexta
un peu de fatigue pour rester chez elle
et ne pas paraître au déjeuner . A midii

Samuel , qu'elle avait fait prévenir ,, ar
riva . !

Le courtier , trts défirent pour la
fille de .' on patroiH , se lit néanmoins
un peu prier pour pailor . L'appât
d'une honnête réiiumération et la pra
messe que dut ! a r e la jeune fille de
lui garder le secret finirent par triom
pher de ses hésitations . Alors il lui ra
conta tout , comment au dernier krach
le hasard avant mis en relations à la
Bourse M. " Harlem et le marquis de
Roquebrune . le premier avait peut -j
être abusé un peu de l' inexpérience et
|de la crédulité du second , ce qui faitj
jqu'au jour de la débâcle , tandis que 1
père de Gabrielle réalisait des bénéfce»
considérables , le marquis se trouvait
entièrement ruiné . C'est alors que lui!

'Samuel , l' tait intervenu , le patron luil
faisant ! honneur de l' employer quandi
il désirait travailler incognito , et il|
était censé être devenu le créancier du;
marquis . Il dit comment ce dernier
après avoir vendu tout ce qu' il possé -,
jdait pour pa\er une paitie de ses
dettes , lui avait demandé un sursis
pour le reste . Si cela n'avait dépendu
que de lui seul , il l' aurait bien accordé
mais M. Harlem , qui avait perdu de
l 'argent avec d'autres débiteurs , ne
voulut pas en entendre parler . Tout le.
nonde sait qu il est un peu dur en af
faires , le patron . Or qu'était il arrivé .
Deux ou trois jouis après , on avait ap
pris la mort du marquis . Un coup de
sang , une attaque , dirent les uns ; au -'
tre chose dirent les autres . Lui . Samuel
était de ces derniers , et il sut par un .

domestique qu' il fit causer que son.]maître s' était bel et bien fait sauter lai
cervelle . Aiais voyez la chance de A'i . (
Harlem ! Il ne devait rien perdre . car.
la veuve et le tils du défunt , que rien,
n' y obligeaient pourtant , avaient dé -,
cl ré vouloir tout payer et depuis ce
temps se saignaient aux quatre veines,
p ) ir s' a.uuitter par annuités . Encore';
q i.-lques ainées et tout serait réglé .

i a r i e 1 e atterrée , avait écouté en;
silence ce long récit . Les renseigne-
m nt « étaient bien précis , et le nar
rateur n avait aucun intérêt â altérer '
la éiité ; pou ; tant elle se refusait à
croire a ce qu elle venait d entendre.!
elle voul . it douter encore .

— M ave / vous bien dit la véiité .
demanda t elle a Samuel , quand il eut
cess de parler . j

I e ouitier i arut olleiuî et fo re-j
dressa :

— Mademoiselle, dit il , fo suis
homme d honneur ... J ' ai lait laiilite
deux fois , c' est possible , i ai étc!
exécutétrois fois , c est encore possible ...]
Mais pour ce qui est du mentir, ça
non . Vous pouvez vous inlormer sur
la place . Ouand Samuel altirme une
chose . oi peut avoir confiance, c'estl
comme il le dit.

CHOCOLAT LÀ FAVEUR



DANGERS DES MAUVAIS SAVONS
C' est aller au-devant d'une infection certaine

que de se laver avec des savons de mauvaise
qualité , lorsqu'on a la peau irritée ou fendil
lée . Le Savon Cadum préparé avec des in
grédiients détersifs d'une pureté absolue et
possédant les propriétés efficaces du Cadum ,
le fameux remède dela peau , est le savon tout
indiqué pour écarter et guérir les affec ioLS
cutanées . En prévenant toute infection , en
nettoyant et en adoucissant admirablement
l'épiderme , en rehaussant l'éclat du teint , il
devient absolument indispensable pour la toi
lette et le bain . Toutes Pharmacies, 1 franc .

Muveues
k y

sMegwnales
Tic MOSCOHRfSPONrNTS F»ARTICUl '

CAUEMOWïH
i Aujourd'hui Samedi t> Avril , 97e jour de l' année .
Ht Priiilrnl ; demain , i ai nes Soleil , lever 5 p. 32 ;
coucher , t; li . K5 . Lune : D. Q. le 9 Avril.

MONTPELLIER
Un don de la Marquise de Boids-

der.emetz . — Les amis du général Mar
quis de Boisdenemetz , qui commanda le 16e
corps d armée , n'apprendront pas sans inté
rêt uue sa veuve Mme la marquise de
Boisdenemetz , dans le but de perpétuer au
120 G d' infanterie le souvenir du regretté
général ancien colonel de ce régiment, a
fait don à ce corps de troupe d un titre de
250 francs de rente 3 0|0 que le ministre
de la guerre a été autorisé à accepter .

Les arrérages de ladite rente seront em
ployés à la fondation de deux prix annuels :
l' un de 50 francs , qui sera effecté à l'entre
tien de la bibliothèque des sous officiers du
régimeni , l'autre de 200 francs , qui sera em '
ployé , chaque année , sous le nom de « Prix
du général de Boisdenemetz » à récompenser
le sous officier marié du régiment , considéré
comme le plus dgne , en raison de sa bonne
conduite et de sa situation de famille ,

Arrestation . — Le nommé Philippe
Herke , né le 29 janvier 1861 , à Mayence ,
faisant l' objet d' une demande d'extradition
du gouvernement allemand pour détourne
ments , a été arrêté , hier matin , par le ser
vice de la sûreté de notre ville .

llerke a été amené au parquet et écroué à
la maison d'arrêt .

6£ZII<; ns
Les Vols à la gare de Béziers
Malgré l'exemple récent donné à la gare de

Cette , des vols de colis très fréquents étaient
constatës à la gare de Béziers . Pour mettre un
terme à cette situation si préjudiciable aux
intérêts du public et du commerce, la Compa
gnie du Midi a fait appel au concours de la
brigade de police mobile de Montpelln r.

Après une enquête préparatoire discrète
de plusieurs jours , nos limiers ont commencé
leurs opérations ce matin . A 9 heures , cinq
arrestations étaient déja opérées .

L' enquête se poursuit cctivcmcnt .
Grand concours national de oules à
Béziers . — 7 et 8 avril. — C' est demain
dimanche à 8 h. du matin que commencera
ce tournoi bouliste , sur la vaste place de l' an
cien champ de mars.

Prés de 300 joueurs y participeront , Lyon
Marseille , Nimes , Bordeaux viennent dispu
ter le championnat de France aux vaillants
amateurs de l' Union Bouliste de l' Hérault .
La lutte sera animée ardente , mais nous som
mes persuadés que les concurrents sauront
rester dans Us limites de la justice , de la
loyauté , de la courtoisie , ce qui n'exclut pas
la « galéjade méridionale ».

La Compagnie des tramways élec
triques a l' honneur d informer le public que
si le temps le permet , il sera crée , sur la li
gne de la mer , comme les années précéden
tes , pour le dimanche et le lundi de Pâques
des départs de la place d' Espagne toutes les
demi heure . Le premier départ aura lieu à
(i heures 30 du matin , de la t lace d'Espagne
et le dernier départ de la mer à 9 h. du soir .
Une affiche du jour indiquera les deux sens.

illp LQiU
Les Oberlé . — C'est lundi 8 avril que

nous aurons la représentation sensationnelle
Les Oberlé . Voici une rapide étude sur ce
chef-d'œuvre :

J'ai par couru en touriste les champs de ba
taille de la Lorraine . J'ai vu Thionville , Gra-
velotto , St-Privat , Rezonville ; j' ai vu les cou
leurs allemandes flotter sur les tombes fran
çaises , j'ai vu le Lorrain et l'Alsacien se dé
couvrir au nom de l'Empereur , j' ai entendu
l' allemand partout et j' ai lu dans 1 s cœurs
l' oubli de la France . J'ai senti alors la force du
temps et j'ai vu deux siècles emportés dans
trente ans.

De deux siècles de paix, de deux siècles de
prospérité , d'une guerre de deux années , d' un
effort aussi grand qu' il a été inutile , qu'est-iï
resté ? Bien , si ce n'est l'oubli . Je vais trop
loin , il en est sorti un chef d'œuvre , il en est
sorti Les Oberlé .

J'ai senti hier un frisson traverser mon
cœur ei notre àma s'est réveillée par un ins
tant de sommeil léthargique qui l' oppressait
depuis trente-sept ans. J' ai entendu desaccents
sublimes , j' ai vu l'amour aux pri es avec le
patriotisme , j' ai vu l'ambition céder la place à
l' oubli de l' injure et j' ai entendu pour la pre
mière fois l' annexé français protester haute
ment coitre la brutale domination du vain
queur . J' ai vu l' âme de l'Alsace traverser l' âme
de la France . J' ai entendu la foule enthou
siaste applaudir , j' ai même vu des larmes
perler entre quelques cils , larmes cachées bien
vite et cependant bien belles . J'ai vu des artis
tes sentir , pleurer , dirais-je presque , les no
bles paroles qui sortaient de leurs lèvres .

Vous tous qui assisterez à la représentation
des Oberlé , vous sentirez en vous le ti essail-
lerent du tombeau qui se ferme sur ce quo
vous avez de plus cher et qui ne reviendra
plus jamais . — Vous sentirez la main de nos
voisins s'appesantir sur les deux provinces

aimées et de leurs griffes d'acier leur enserrer
le front pour les empêcher de penser — Le cri
de René Bazin est beau , il est grand , il est
profond , mais il est profondément triste car
c' est le dernier et le seul que vous entendrez
jamais . — Un Français . *

La location contiaue au guichet de la rue
Pons de l'Hérault jusqu' à lundi soir S heures .

L. ALBEXQUE . Celte-Poussan . Vinsde table
par fûts de 50 litres, 35 fr. rendu domicile .

Lille contre Cette
Les matches de football association pour

demain Dimanche et après-demain lundi ont
lieu sur le terrain de l' Olympique de Cette
situé boulevard des Casernes en face la Ca
serne du 21me Colonial .

Ces matches seront joués par n' importe
quel temps .

Demain à 2 h. 112 le public se rendra en
foule à l'Olympique pour y assister à la plus
belle des rencontres qu' il lui ait été donné de
voir cette année à Cette .

Les ce ttois demi finalistes du Championnat
de France , y rencontreront la plus belle
équipe Française : l' Olympique Lillois .

Ce sera un évènement sportif sans précé
dent qui doit donner satisfaction au public
des grands jours

Coup d'envoi à 3 heures précises . Le
match sera terminé à 4 h. 112 .

Voici la composition des équipes en pré
sence .

Olympique Lillois ( Blanc et rouge).
But : Lebrun . Airières : Degouve . Joly .

Demis : Graveline , Talbot H. , Montagne .
Avants : Voyeux , Debacker , Sax , Talbot ,
H. Eloy .

Olympique de Cette : But : Bayrou . Arriè
res : Gascard , Poitevin . Demis : Artaud ( I1 ).
Artaud ( I ) Bégot . Avants : Valat , Vernet ,
Hassan , Piquemal , Philippe .

Olympique de Celle . — Le 8 Avril lundi
de Pâques à 7 h.-lj2 du soir , undiner réu
nira au Grand Hôtel les équipiers de l'Olym
pique Lillois et de 1 Olympique de Cette .

Les membres honoraires désirant y assis
rer sont priés de se faire inscrire au Café du
Grand Balcon jusqu' à dimanche soir dernier
délai .

Montant de la souscription : 5 francs .

Grands matches de football à l' O
lympique . — Cet après midi à 3 h. 1[2 , est
arrivée dans notre ville l' équipe première
de l'Olympique Lillois qui doit rencontrer
demain et après demain l' Olympique de Ce'te .
L' équipe lilloise est au grand complet ei sa
composition est telle que nous l' avons indi
quée récemment . Un groupe important de
sportmen attendait à la gare les célèbres
joueurs nordistes .

Tout fait prévoir qu' une foule énorme se
rendra les dimanche et lundi de Pâques sur
l« terrain de lOlympique , boulevard des
Casernes , pour assister à deux parties splen
dides .

PRIMES
Après les primes dites sensationnelles
La Prime de TANIS est certes la plus belle .
Il l'offre aujourd'hui à toutes clientèles
Se refusant partout à tenir ia chandelle .
Six beauxmouchoirschoisisenpur fil decholet ,
Donnés en jolie boite , formantun tout complet
Qu' ilspayentaucomptant ou bien qu' ilspayent

[à terme ,
Tous sont favorisés , inclus Crédit Moderne .
On les distiibuera du un au trente Avril
Les six beaux mouchoirs de cholet en pur fil
VETEMENTS CONFECTIONS ET MESURES

TANIS , 15 . rue tsplanade
Racing Club Cettois .— Dimanche s' est

disputé sur le terrain du Stade Cettois un
match amical de foot-ball association mettant
aux prises la 2e équipe de celte société et
le onze premier du II . C C.

Lfcs Sladistes furent écrasés par leurs ai '
versaires qui sont sortis vainqueurs par 10
buts à 0 . Ajoutons que le jeu fut joué pen
dant toute la partie dans les buts du Stade
bien défendus par le goal Béroule .

Nos félicitations aux vaillants Racigmen . —
Le secrétaire .

Collège sportif de Cette . Sur son
terrain l' équipe première du Collège Sportif
de Cette , recevait le dimanche 24 mars,l ' équi
pe correspondante de l'Association Sportive
du C liège de Béziers . Après une partie fo:t
discutée , mais très courtoise , les Cettois
sortirent victorieux de la rencontre par 4 buts
à 2 .

Le dimanche 31 mars , les onze premiers
du Collège Sportif rencontrant à nouveau , en
un match amical , le team premier du Junior
Club Cettois a triomphé par 8 buts à 0 .

Le Grand prix d'ouverture . -- C' est
demain matin à 9 . heures 3 J très précises
que sera donné aux concurrents le départ de
cette belle épreuve , dûe à la générosité de
M. Paul Brusson de Cette , et aux bons soins
d'organisation de la vaillante société cyclis
te l' association Sportive Cettoise .

Nous rappellerons à nouveau que les or
ganisateurs alin d'accorder toutes facilités
aux concurrents , ont décidé de recevoir les
engagements jusqu'au moment du départ .

Toutes les opérations préliminaires auront
lieu chez M. Paul Brusson quai Pasteur à
Cette , d'où leur sera donné le départ .

Nous ne reviendrons pas à nouveau sur la
belle liste des prix , qui a été établie pour
cette épreuve , qu' il nous soit permis seule
ment de rappeller que le vaiuqueur se verra
décerner un contrat le liant avec la firme
bleu ciel du T. de F , lequel contrat lui don
ne droit à ta machine pour toute la saison
cycliste 1912 , les boyaux utiles , et une pri
me de 0 fr. 75 Cm. par kilomètre en cas
de succès dans les autres courses .

C est assez dire pour éveiller la convoitise
de nos jeunes coureurs , et nous ne pouvons
que les engager à s' inscrire en nombre pour
disputer cette belle et intéressante épreuve.

j VILLE DE CETTE

PAQUES-AVIATION
Grandes Fêtes Sportives et Musicales

sur la Plage du Kursaai

< 2 Journées d'Aviation t
i ►

Pâques Aviation
Lou lenf/alehé dé las bes / ias

La Counserba
Seus la platcha daou Kursaal 2 pitchous

bouyatcheurs , lou paydé et lou pitchot em
barras dins un panié d' osié .

Lou pitchot . — Paydé aï pôou .
Lou paydé . — E dé quas pôou , mon ant-

chou %
Lou pitchot . — Sabé pas trop , moun paydé

m'expliqué pes ben l' émoutioun qui m' em
pougna et qué mé sarra las allas . Dé mé
beïdé dins aquella banasta , ounté sien may
de cranta , ay la pétoula . An fïn éen pas ben
dïn nostré coulombier 1 Dé qué Iron benen
fa ïdé aïssi seus la platcha daou Kursaal ?

Lou paydé . — Oh , moun enfan , per lou
moumeu pas gran caousa . Bénen tout sïmpla-
men fayde beydé aou peublic , qué diff icila —
men saben perdre lou Nord et sitôt qué nous
donoun lou ban , zaou couma euna fletcha
anan drech aou nis Qué sien dé pitchos
sotldaa appellds a roumpli dés missiouns
délicatas et difficilas , ounté ié pouyen quitta
las pleumas , an fia qué fasen partïa dé la
déféu a natiounala .

Lou pitchot . — Aqui paydé , té siguiay
délongua . Mé dé qué . bésé , alay seu la mar ?
Quaué tal qu'arriba . Déqués aco '( Euna ga"
fetta ! Eun mouï set ? Euna tartalassa 1
Euu aigla bé léou . La car mégallina . Trem
blé coum'un bouleur , appaamé .

Lou paydé . — Oh moua enfan , atchés pas
pôou , dressa la testa arregarda lou ben en
faça , es un sould it couma naoutrén . Es la
counserba !

«
* £

Le Comité d'organisation informe le public
qu' il ne sera pas délivré de tickets à l' entrée
du tenain d'Aviation . Les personnes dési
reuses d'assister à deux matinées récréatives
sont priées de se munir de leur carte d'entrée
aux endroits désignes sur les affiches e ! pur les
journaux .

Ls bureau de distribution (Point Terminus)
sera tenu par des membres de la Société
aux postes du Poids Public Place Mangeot à
l' entrée de la gare de la Méditerrannée . li ne
sera plus délivré de cartes , au dela de cette
l mite . MM . les propriétaires d'embarcations
de toute nature , sont priés , de se tenir en
dehors de la ligne de bateaux , munis de
pancartes indicatrices . Ui service de police
maritime sera établi , pour que ces prescrip
tions soient strictement observées . ( Il y a
danger d y enfreindre ).

Le défilé des Sociétés qui participeront à
ces fêtes , partira de l'Avenue du Chàteau-
d' Eau à une heure et demie et se rendra
directement à la plage , accompagné de l' Har
monie de ses tambours et clairons , des haut
bois et tambourins , etc. ..

Le public est encore une fois prié de se
tenir en dehors du terrain d'atterrissage ;
une barrière le séparera de la place réservée
à l'aviateur .

»
O «

L s deux journées d'aviation organisées par
la vaillante phalange les « E ifants d' Orphée »
s'annoncent , avec la promesse d'un temps
splendid '*, comme des fêtes incoTiparables de
plein air .

Peut on rêver un cadre plus charmant et
plus poétique que la reine des plages .

Le renommé chef pilote de l' Ecole de Nieu-
poi , l' aviateur Chevalier renouvellera les
magnifiques prouesses que Gibert exécuta
l' année dernière , à pareille ppoque .

Aussi , le succès et l' enthousiasme ne se
ront | as moindres , et c'est devant: Tout Cette
que l'homme oiseau évoluera entre le double
azur du ciel et de la mer.

]vli$dame,s et Jiesiieurs,
Ma Pharmicia étant surtout une

Pharmacie Spéciale d'Ordonnances ,
j e tiens à vous informar que , chez moi ,
toutes les prescriptions médicales
sont toujours exécutées DE LA F U!0\
LA PLU S SCRUPULEUSE , AUX PRIX LES
PLUS BAS .

Venez dans ma Pharmacie et je vous
prouverai que

Je Ver)ds Boi)
et Bot) &1arcF)é

J. BOUDOU
Phannacien de Ire Clause de l'Ecole Supérieure

de Vharmacie de Montpellier

™Timores-Mais
Grand Cirque Cettois . - M. Maren-

tier , directeur du Grand Cirque Cettois , pré .
vient le public Cettois que , pour le remer
cier de l' amabilité dont il a fait preuve à son
égard , ii oiganise pour samedi toir et diman
che en mitinée et en soirée trois grandes
représentations do gala . A chaque représen
tation tous les numéros paraîtront au pro
gramme , y compris Trak , l' inimitable homme
caoutchouc dans ses excentricités plus déso
pilaules et plus surprenantes les unes que
ies autres .

Qui n' a pas vu et applaudi M. Etiènne
» Chamayou , le désopilant petit bossu , bon a
tout , anneaux , trapèze , barre fixe , voltige do
pied ferme et sur la piste , dressage ; tout
est familier à cet artiste vraiment extraor
dinaire .

Dans son genre d'Auguste il est inimita
ble . La nature qui physiquement n'a pas été
précisément généreuse à l' égard d'Etienne
la doué d' un esprit vraiment subtil . 11 serait
injuste de ne pas ajouter qu' il a en la per
sonne de son épousa Mme Paulette Chama-
you la gracieuse et distinguée équilibriste et
trapéziste une collaboratrice très précieuse .

DE CONFIANCE V«  3
PENDULES s'achètent aux Fabi»«TRIBA.UDEAtJ»vJ v^|de BESANÇON. - Tarifs envoyés Franco. Vá'CI
Deux 1 '" Prix Concours Observatoire de Besancon.

Tout plus Élégant et Meilleur
Marché que partout ailleurs

de

L'escrime à Cette . — Nous apprenons
avec plaisir que M. Didier Piquemal , profes
seur d'escrime à l' école de .Toinville-le-Pont
fils de notre sympathique maître d'armes ,
directeur de l' Épée Cet oise , a remporté à
nouveau le 1er prix du grand tournoi militai
re . Toutes nos felicitations .

Il nous est également agréable d' informer
les familles , que des cours d' escrime seront
ouverts le soir de 8 h. à 10 heures pour les
jeunes gens ne pouvant fréquentir ces cours
dans la journée . Les père et mère de lamil-
le soucieux d'une bonne constitution pour
leurs enfants voudront bien les faire inscrire
à la salle d' arme , quai de la Ville n 1 qui
offre tous le confortable et la sécurité dési '
rables .

Où trouver une autre science qui , comme
l' escrime instruit en amusant , développe les
muscles en affinant l' intelligence , fortifie le
courage , la décision , le jugement tout en exal
tant la bonté , li courioisie et prépare enfin
des générations saines et robustes .

En arrivant au régiment ces jeunes gens
seront heureux par un entrainement sage et
méthodique de pouvoir faire face avec hon
neur aux exigences de la vie militaire .

HUILE0 D' OLIVE
1 I I B GARANTI E PURE
i %J%J ponolkras ,
Un 25 - Anniversaire Local . — Une

indiscretion nous a permis d'apprendre que
l' intéressante Société des Commis et Employés
de Commerce et de l' Industrie de notre ville
se propose de fêter solennellement au mois
de Mai le 25 - Anniversaire de sa fondation .
Les familles des membres de cette Société et
ses nombreux amis et admirateurs à C^tte
seroit sûrement heureux de cette nouvelle
et l' accueilleront avec joie .

Nous aurons d'ailit urs l'occasion de revenir
prochainement sur l'organisation de cette fête
à laquelle un Com té expirt et dévoué désire
donrer un brillant et somptueux éclat .

~ CTRNÏTD ' AMATEUR
Agrandissements

Notre confière . Terre Latine » prévenait
tout dernièrement ses lecteurs et abonnés
que pour cause de remaniement un court
arrêt dans sa publication était nécessaire .

Nous sommes heureux d'annoncer au pu
blic sa très prochaine réapparulion avec tou
tes les améliorations promises .

Uue plus large piace sera réservée au dé
partement de l' Hérault et , partant à notre
chère iocalité Tant mieux pour nous .

Toutes les rubriques gagneront également
un peu plus d' espace dans ce notable agran
dissement L' Imprimerie , les gravures et le
papier , très soigues , en feront un , périodique
de pi emier ordre .

Quant a la rédaction mi-française , mi espa
gnole , comme par ie passé elie tâchera de
salisfdire tout le monde . Bon succès à « Terre
Latine ». — J.

C'est irrévocablement samedi prochain 13
mars que paraîtra le premier numéro trans
formé de « Tœrre Laiiue».

On nous prie de faire savoir que notre con
frère possède , à la Civette , une boite aux
lettres dans aquelle peuvent être " déposées
toutes les ominunicaiions airessées à la re
vue .

Nomination . — Nous apprenons que
M. Calvet , chargé de cours à la Faculté de
Montpellier vient d' ê re nommé professeur ds
zoologie à la Facuité de Clermont . On sait
que le distingué professeur , en sa qualité de
sous directeur de la station zoologique de
notre ville , défendit avec beaucoup d'autorité
les huitres de l' Etang de Thau que des cam
pagnes intéressées accusaient des pires mé
faits . Nos félicitations à M. Calvet par ce bel
avancexent .

A LA ï' A W?fH  I » O K
Eucadrement . — Peinture . — Décoration .

Lanzetta au Music Hall Olympia .—
Li première représen'ation d'hier soir fut un
triomphe pour l' iuimitable Lanzetta qui s'est
fait valoir dans des créations neuves toujours
avec la même virtuosité . Les nouveaux décors
ont été rès remarqués

Ce soir deuxième représentation Demain
Dimanche , et après demain Lundi de Pâques ,
grands spectacles . Il y aura foule au Music
Ilall Olympia .

Programme : Lanzelta ; Joany-Bel , chanteur
fantaisiste de l'Alhambra de Paris ; les Rîd
fera , célèbres équilibristes . Mélange ' acte
unique au monde ; Alberti , comédien a ec
ses chiens phénomènes ; Zizi , imitateur des
animaux de l'Olympia de Paris ; Robert d'Al
varès , illusioniste dans ses nouvelles créations .
Brillant orchestre sous la direction de M.
Rey nes .

V'Ia la Joconde . — On nous annonce
pour les 13 et 4 courant au théâtre de la
( Irand'Rue une reprise de la spirituelle revue
V'la la Joconde de notre amusant concitoyen
M. Georges Barthélemy dont l' interprétation
impeccable , la linesse du dialogue et des
chansonneties , ont affirmé pleinement le suc
cès .

La revue sera donnée pour la dernière fois
le Samedi et dimanche en matinée à des
prix accessibles à toutes les bourses Quant
à la partie concert qui doit précéder la revue
elle promet d'être des plus attrayantes et

sera composée s éciilement pour familles
avec un choiv des meilleurs artistes chan
teurs , musiciens amateurs et professionnel *
de notre ville .

Les aveux de l entoleuse , — M. Rim
baud substitut du Procureur de la Républi
que , a longuement interrogé la femme Marthe
Redonnet , inculpée avec trois autres pension
naires du café des Torpilleurs , Quai d'Aiger
7 , du vol à l'entolage d' une somme de 200
fr. au préjudice de M. Arthur Ivoskela , ma '
telot à bord de « l'Antonio Padre ».

La femme Redonnet a reconnu qu'elle avait
donné l hospitalité au marin , mais tout d'a
bord , elie affirma n'avoir aucunement par
ticipé au vol. Pressée de questions par le
magistrat , elle finit cependant par entrer
dans la voie des aveux .

« Oui , c est moi , dit -elle , qui fit passer la
vareuse du marin à Emilie Ségui,qui eulevai
le contenu du portefeuille , 200 fr. je crois .
Emilie Ségui partit ensuite avec Jeanne Cla
ret et Marthe Dtiroux . Je n' ai cependant reçu
aucune part du vol »

Emilie Ségui , interrogée ensuite et mise au
courant des aveux de Marthe Redonnet , dé
clare que .c était la femine Claret qui avait
cousu à son insu , le billet de banque de 100
francs dans la doublure de son manteau .

Jeanne Claret reconnait sa participation au
vol. mais ignore quel fut son rôle car elle
était ivre , dit elle .

Marthe Duroux reconnait qu'elle sortit de
la chambie avec Jeanne Claret après que
Emilie Ségui leur eût remis l' un des billets
soustraits .

Les quatre inculpés ont comparu ce soir de
vant le tribunal correctionnel qui a confirmé
le mandat de dépôt . Elles seront jugées mar
di prochain .

SAVOfLCOriGO SSKïï
Cinema Cettois , Theàtre Pathé , 15.

quai de Bosc . — Ce soir samedi spectacle à 9
heures . Nous recommandons aux amateurs
dé chiens , une exposition canine on ne peut
plus intéressante . On y voit des chiens poli
ciers dans leurs exercices . Ce programme très
joli et très varié avec « Cyrano de Bergerac ».
Les sports d' hiver de Chamonix . La Marâtri
Un serviteur tenace . Little Moritz et Rosalie
dans leurs excentricités , etc. ., Enfin on y voit
les bandits en auto dans la tragédie de Moat-
geron-Chantilly .

Demain dimanche même spectacle l' après-
midi et le soir .

Lundi de Pâques nouveau programme .
Sporting Club Cettois . — Les équipiers

désignés à la réunion do Jeudi dernier sont
priés de se rendre à la gare demain Dimanche
matin , à 6 h. 45 , pour prendre le train de
i h. 0 pour aller à iiagnols-sur Cèze , matcher
la première équipe de i ' « E'oile Sportive Ba-
gnolaisa ».

Ne devant arriver à destination qu'à midi
cinquante , ies équipiers sont invités à pren
dre leur dispositions en conséquence .

Le secrétaire .

Chambre Syndicale des Ouvriers
Soutireurs . — En rarson des Fêtes de
Pâques les ouvriers soutireurs sont informés
que les encaissements n'auront pas heu le
Dimanche 7 et le Lundi 8 Avril 1912 .

Pour et par ordr : le secrétaire E.Corraze .

Serrurerie dArt el Eleetricilé . ( Voir 4" page.)
Arrestation en vertu d' un mandat

demmener . Le service de la sûreté a
mis en état d'arrestation en vertu d'un
mandat d emmener de M le jug j d' instruction
de Montpellier le nommé Espagnac Léon , 24
aus , poi tefaix , rue de l' Egalité 8 , pour em-
bau   cha de mineure en vue de la débauche .

MâGâSifiS MODERNES
Rue de l' Esplanade

iMARiil a SI Eli , HEi)I 9 et. 10 Avril

fat ue mm
- in)patierr)n)eit attendue -
par ) otre fidèle Clientèle

1000fdtx-CDis Toile a rr
forme dernier genre . /1 i

Prix sans précédent U 9 X u
Ceintures Cycliste et d Été .. .. 1,45

Hoirs Cravate N™.„esés I, t
formes grand chic . U.i |

Valeur 2,95 à Aj IV

GRANDE VENTE
de poterie Culinaire en Terre de Vallatm's
La Direction a l' honneur d' informer sa

nombreuse clientèle que les MAGASINS
MODERNES seront ouverts Dimanche
7 Avril jusqu'à midi , et fermés le Lundi
de Pâques .

Trouvé . — Un mouchoir a été trouvé
sur la voie publique , le réclamer au commis ,
sariat de police du premier arrondissement ,



Procès verbaux . — Procès verbal a
été d r e ssée contre la nommée Jeanne Menero
dite Vantayou . 5 ans , demeurant il ruc-
de la Fraternité pour jet d'eau sales et d' or
dures sur la voU publique à 11 112 du ma
tin .

—- Procès verbal a été dressé contre le
jeun e Emmanuel Bulieh âgé de 13 ans , de '
Hieurant 27 rue de l'Hôtel de ville , pour jet
de pierres aux passants sur la voie publique
•( Voir eu 4re Page : M '"" DE V ALLIÈRE,

Somnambule , rue Gambetta , 2H .)
' Salubrité . — Dans la journée d hier ,

d'eux procès verbaux ont été dressés contre
deux ménagères pour étendage de linge aux
ifnêtres .
fcv. 1 o r.r ,j r j I i - \ '1`
. Dotation de laJeunesse deFrance ,

(-;. rne Alsaee-Lnrraine . — Demain Diman
che , de 8 h. à midi , vet sèment tP s co sation =.
Inscriptions . Remise des titres . Avis aux re
tardataires . T < rme des radiations .

Le Trésorier .

OlnÔÉMA NDE~un e femme de ménage au
Grand Calé , pour toute la journée .

£ TAT „ C jvy | L
Du 0 Avril 1912

u A atssanees : Fernande Celer in Grand - rue ,
*> 5 . — Adrienne Combès , rue Fraternité . 12 .

Décès : Féline Bornes , 37 ans , née à St-
JJsrtin la Bouval ( Lot ), épouse Gatdcs . —Pascale Barthe , 66 ans , née à Gigean , épouse
Ûulier . — François Jean , 77 ans , né à Sallies
( Hte Garonne), époux Laforgue .
, Mm-iares : Ferdinand Juge , journalier ,
a Cett ^ , et Maiie Antoinette Charlotte Massel ,
1 Cette . — Gaspard Céleslin Boguier , em-
P'°yé de commerce , à Cette , et Blanche Mi-
Jn°t , couturière , domiciliée à Beaucaire . —
?ugusle Julien tolay Lapidaire , domicilié à
eiti'ier (Suisse ), et Claire ( Désarme liuehel ,
® Cette — Jui-s Nicolas Catanzano , tonne
ler à Cette , et Alphousine Félicie Capodan-
î0 . à Otto . — Gaston Verciiifétorix Hudel ,
■OQneiier , à Cette , et Antoinette Henriette
' l' ia Cayral , domicilié à Saussan . — Bernard
'dal , chuudronniar ; à Cette , et Sophie Ge-

aeviève Martin , à Celle .

* 9 - .« 4ST * ■ *x * -   - f* S if f'\h î > V $ t n f i i* 4 '< p*'
s, Naoirss Attendus

' an g - Garnet Wolselev p. de Shields le
30déc .

aî ' an S - Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
1 ang . Druidstone , p. de Constanlinople le

mars.

c. ' a ' l. Marlha , p. de Gravesend 27 mars ,
o ,' at>g Oakmére , p. de Liverpool 29 mars.

' a ' l - llans , p. de Gravesend le 3 aviil
,, X'HsvreSeH *tr ifSer

as -é 'à Vilavor le 3 avril , st angl . Oakomère ,
a " ; à Cot e.

* r - à Gravesend le 4 avril , st. norv . Ra
. goilhd , v. de Cette
r > a Oran le 2 avril , v. f. Nelly , v. Celte .

y Entrées du 0 Avril
\ es P C Ion , c. Terradas , v. de Barcelone ,

y i y -
® S P. Carlagpn j , c. Zuragosa , V. Tarragona ,

Y
Y ' e ? P - San José , c. Pareja , v. Scvilla , div.

\® S P. Peno y Castilla , c. Onero , ven . de
Y ' Uelvo , pyrite de fer.Y * ! Flandre , c. Iiibes . v. de Marseille , div.

, • Magaii , c. Bianchi . v. de La Nouvelle ,
V d ! v -

u Antonio di Padove , c. Lisola , ven . de
Y ' Rmpedocle , soufre .

' danois Nutsborg , e. Andersen , v. de Port-
Y . tn , mirierai de fer.

" ,9l gci Antigoon , c. Julian , v. d'Aguilas ,
binerai de fer

Y Sorties du 5
Y ' La Marsa , c. Size , p. Pt - Vendres .
Y ' rtu ss » Bothni i , c Santiman , p. Valencia .Y ' J • l' Iandre , c. Ribcs , p Marseille .
Y * Magaii , c. Bianchi , p. Marseille .
Y ' es P - San José , c. Paréja . p. Marseille ,
y ' ° S P - Antonia , c. Ségni , p. Alicanlo .

' es P Co'ou , e. Terradas , p Barcelone .

e lïu Q OpDOSltlOf
! ar arlr pous-seiig piivé en

in 3 ' mais 1912 , enregistré ,
Hélène Bréel , domiciliée

'' '- elle , a acquis le fonds de
/ 0 | ' ini m ce d' épieerie qu' exploitait
'j' adamn Berliaud , f ilué ruellôtel-

e " Viil e , 51,
oppositions seront reçues

JJaa s | cs jours qui suivront
®î P réseu'e publication au domi-

(' llu de Madame Bruel , rue llôtel-
ileVille
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Les Caisses de chomage
du Danemarck

Copenhague . De notre correspondant .
On trouve au Danemark 44 caisses de chô

mage comprenait 83 , 830 adhérents . La
I opubsion ouvrière < ia Danemark compre-
narck comprenant 133.470 hommes et 12 ,
0T0 feLT'ui ' s , il en résulte que fil 0|0 des
>3 0(0 des femmes participent aux caisses
contre le chômage .

Les recettes de l' année 1909 1910 s' élèvent
à 2,776,4b0 francs comprenant un million
et demi environ de versements d'adhérents
105 mille francs de part contributivo de l'état
et 54,000 francs la part des communes .

Les dépenses se sont élevées à 2.675 480
francs répartis en 1.977 071 francs pour les
secoursjournaliers en argent , 38 470 francs
pour les secours de voyage ; 31,000 francs
pour les secours en nature . 85.000 pour le
service du placeii.eni . C'est 1.180,186 jours
de secours attribués , soit 13 journées envi
ron par personne .

Interview Express
L'Instruction en Russie

Saint-Pétersbourg , de notre correspondant .
Le dernier discours du comte Witie au

Conseif de l' Empire est le sujet de bien des
conversations dans les salons de la capitale .
Le comte défendait les écoles communales et
surtout paroissiales qui coûtent à l'Elat deux
fois et demie meilleur marché que les écoles
municipales et autres . Il finit son discours
en accusant le défunt président du Conseil
M. Stolypine d'être l'auteur de cette situa '
tion de nervosité malade dans laquelle se trou
ve la Russie depuis les idées nouvelles de
nationalisation à outrance .

Nous avons causé quelques instants avec
le comte Witte de cc sujet fort important
pour la Russie .

— Les nationalistes , dont le chauvinisme
ne peut que nuire à la nation , croient -ils par
hasard , nous a dit le comte Witte , qu' Ale
xandre Blagosloveny , Nicolas ler et Alexan
dre 111 n' étaient pas nationalistes '!

Je suis étonné de voir que nos députés veu
lent instruire non seulement la génération
actuelle et future , mais encore l' ancienna ,
celle dont les cheveux blancs et l' àge de
vraient les leurs indiquer de temps en temps
cemme coneillers .

Depuis vingt-cinq ans que je sers la nation
continue-t -il , que des ministres de l' Instruc
tion Publique ont defilé sous mes yeux . Je
me souviens du comte Tolstoï , du comte De
l a n o 1 f de Bogolépoff , de Vanovsky . de Zen-
guère et da mes collègues J Tolstoï , Kauff-
mann , Schwartz ici présents . Je vois le mi
nistre actuel M. Kasso et je ne puis m' empê
cher de poser cette -question . Tous ces mi
nistres ont ils jamais eu quelque chose de
cominum dans leur idées , dans leur com
préhension sur la maniere de résoudre le
problème très difficile de l' instruction pu
blique 1

Leurs actions nous prouvent que non . Cha
cun pensait et agissait à sa manière . Ce que
l' un commençait , l' autre le détruisait . Pour
tant personne n' ignore que rien plus , que
l' éducation et l' instruction demandent l' esprit
de suite . Il n' y a rien de plus révoltant et
d' effr:<yant lorsque l' idée de la direction gé
nérale ne prédomine pas dans les actions des
ministres de l'instruction publique qui se suc
cèdent . — E. K

t-        :

Du « Cri de Paris » qui paraîtra demain
Paris , 6 avril , 11 h. 10 m.

Incident à propos des fêtes de Xiee
M. Sauvain , maire de Nice , a des adversai

res irréductibles dans sa commune . Ils sont
actuellement conduits par la célèbre Max Regis
venu d'Alger sur la côte d'Azur . Ils avaient
projeté de profiter de la présence des minis
tres pour faire contre le maire une manifesta
tion monstre . M. de Jol y préfet des Alpes
Maritimes , a dû déployer toutes les ressources
de sa diplomatie pour feur faire comprendre
qu'étant donné le caractère internatioaal des
lè es , l' heure était mal choisie pour une dé
monstration de ce genre .

Ils se sont , parait -il , rendus à ces raisons .
Voilà pour M. Joly un titre de plus à entrer

dans la Carrière . Il y a quelques jours il a
consulté» une sonnambule qui lui a dit :

— « Tu seras ambassadeur ».

L ( i question de Tanger
Ap è - le diner de l' ambassade de France ,

on s it que 1 empereur Guillaume eût une lon
gue ci in'crissante conversation avec M. Fran
çis O.-i-me '. Il ne lui dissimula pas son
désir e voir s' opérer un rapprochement en re
les deux pays .

Il fit une habile et discrète allusion à l'aban
don de, Napoléon I11 par son alliée anglaise
en 1870 . Il rappela le mot de Napoléon 1er :
«Avec une alliée fidèle , la France serait mai-
tresse du monde ». Et l'empereur allemand
sembla mettre en doute la fidélité désintéres
sée de l'Ai gle'c-rre . Il ne manqua pas de faire
semarqaer à M. F. Charmes combien ello
nous aidait peu dans le règlement de notre
différend avec l'Espagne .

I; Enfuit Terrible
Tel Napoléon partant pour l' Ile d'Elbe ,

M. Caillaux s' est embarqué [tour 1 Egypte et
la Turquie . M. Ceccaldi son fidèle Àchate ,
l' a accompagné jusqu' à Marseille .

Il a profité de ce voyage pour faire quel
ques confidences à nos confrères du Midi .

Comme M. Jaurès il nous a fait l' honneur
de nous emprunter quelques unes de nos in
formations , et , comme M. Jaurès . il a oublié
deci er  s   sources. a du resle ajouté à
nos indiscrétions des précisions assez savou
reuses

Nous savions qu' il existait une lists de M.
Metamen coutenant les noms des journalistes
et parlementaires qui ont participé aux lar

ges de la N'Goko Sangha .

M. Ce cald i a bravement révélé que cette
liste est entre les mains de M. Caillaux , ce
qui , en bon français , veut dire que certaines
personnes feront bien de réfléchir avant d' at
taquer l' ancien président du Conseil .

Ronge et Vert
Nous avons dit que M. Jaurès songeait

à se présenter à l'Académie Française . An
nonçoris lui qu' il aura une voix qu' il aura
une voix qui aura d'autant plus de valeur
qu' elle est plus rare .

Au Banquet des Études Rabelaisiennes , il
prononça un discours qui fut très applaudi .
M. Anatole Fr nce qui présidait fit remarquer
à ses voisins le classisisme cicéronien du ta
lent de M. Jaures :

— « Il devrait-être de l'Académie Fran
çaise , dit il .

— « Lui donneriez -vous votre suffrage ?
demanda-t-on !

— « Assurément .
Voilà M. Jaurès averti . Il n'a qu' à poser

sa candidature . Ce sera le moyen de décider
le père de Thais à retourner voter au palais
Mazarin où on ne l' a plus vu depuis de lon
gues années .

Les Bandits en Auto
Paris , 6 avril 11 h m
Une dépêche do Troyes annonce qu' à la

suite de 'a découverte du paquet de dyna
mite contenant exactement 84 cartouches ,
sur le territoire de la commune de Puits ,

et non du Puy , comme on l' avait dit par
erreur, le parquet de Bar sur Seine s' est
rendu dans cette localité et acquis la certi
tude que le dangereux colis avait été aban
donné par une veuve Denevoy ; celle ci avait
eu comme pensionnaire , pendant un certain
temps , un nommé Lalande casseur de pierres
qui aurait été se fixer à Paris et était reve
nu ensuite à Puits , le 24 mars dernier .

Il rapportait un paquet de cartouches
que , déclara t il , lui avait donné un terras
sier de Paris nommé Colin Auguste , gendre
de la veuve Denevoy . Lalande ayant jugé
le colis trop encombrant , l'avait déposé
dans un champ et avait chargé la veuve De-
nevoy d'aller le chercher à son tour et l'avait
abandonné . Lalande , la femme Denevoy et
Colin vont être poursuivis .

Les Mineurs grévistes
attaquent les Mines

Londres 0 avril — D'après les nouvelles
arrivées aujourd'hui des diverses régions mi
nières , la décision du comité exécutif con
seillant la reprise du travail aurait été mal
accueillie dans certains centres . C' est ainsi

que le conseil directeur des Unions des dis
tricts de Fife , représentant 20,000 mineurs ,
s'est déclaré pour la continuation de la grè
ve et que les représentants des mineurs du
Midi et de l'East-Lothian ont voté une motion

de blàmo contre la publication de la décision
du comité exécutif .

Ces derniers ont déclaré en outre que
puisque la majorité des mineurs s' était pro
noncée pour la continuation de la grève , cel
le ci ne devait pas se terminer . Il est donc à
craindre qu' une partie des mineurs n' obéis
sent pas au comité exécutif si celui-ci per
siste à conseiller la reprise du travail .

Londres , 6 avril. — 4.000 mineurs grévis
tes ont envahi aujourd'hui la mine Lochgelly
où plusieurs ouvriers travaillaient . Ces der
niers ont pu se soustraire à la colére de leurs
camarades , mais le travail n' a pu être repris
les grévistes gardant l' entrée des puits .

Edimbourg , (i avril. — Hier après midi ,
10.000 grévistes se sont portés sur le puits
Arthur de la houillère Newton , près de Dan
ferline . Les propriétaires ont pu faire fuir
cinq : a'a - ars qui y travaillaient . Las grévis
tes oal b ;■ i s j u : millier de vitre j des bâti

men's de la mine et endommagé les machines
Ilsont rn outre criblé de pierres une trentaine
d'agents de police , en blessant cinq.

nr

Les lommaux de $aris
pet PUS C-3 JiûtiT

Paris , G avril , 11 h. 10 m.
De lAurore:
« I ! es fort probable , sinon certain , que le

socialif m - uniMé va i emporter une nouvelle
vietoiie . M Biack e , gnue aux sulirages réac
tionnaires , va recueillir la succession de il .
Messimy dans le lie arrondissement . Ce
triomphe que nous célébrons d' avance n' a pas
été . on le ait, i sans susciter quelques clamr urs
venant après d'autres tout aussi significatifs .
Il coaiir ne la résolution du parti unifié de se,
séparer des groupes républicains pour s' allier
sans réserves aux groupes dits de réaction .
C' est un nouveau parti qui se fonde ».

I)e M. Bélanger , dans l'Action :
C( Nos instituteurs sont trop instruits et trop

sensés pour ne pis savoir que la difficulté
croissante pour les gouvernements républi
cains eoiiM-te à trouver dans le budget natio
nal , di jà s:in bargés , des ressources à la fois
pour I d' avre de défense et pour l'œuvre de
réforme . La bonne volonté manque moins
que l' argent . Ce'n'est donc , ni par la colère ,

ni par la menace qu il faut chercher les so
lutions mais par la volonté de raison ou par
l' esprit de justice ».

De l ' Autorité :
« Si le partie unifié , cessant de marcher à

la remorque du partie radical , se décide à
poser nettement la question de la réforme
électorale , il n'est pas impossible que celle-ci
soit révisée par la Chambre prochaine' Cela
dépsnd pour une large part des unifiés avec
lesquels les radicaux ont lié partie , bénéfi
ciant de leurs voix dans nombre de circons
criptions et leur donnant ailleurs la candida
ture officielle . Si ce pacte est rompu , la réfor
me est possible . Nous n'avons qu' à jouer
notre jeu sans autre souci .

Da M. Drumonr , dans la Libre Parole .
« Naquet a prétendu un jour que la Révolu

tion française n'avait jamais été finie qu'elle
continuait toujours quelle élait à l' état de
operpétuel devenir », comme disent les Alle
mands . 1l y a du vrai là dedans . J'ai reçu
d' innombrables lettres à propos de mes arti
cles sur la crise du métayage dans le Bour
bonnais et sur les progrès que font ies so '
cialistes dans les régions considérées long
temps comme très conservatrices . Tous ceux
qui m'écrivaient m'ont affirmé que les pay
sans , du moins ceux dont les pères ne se sont
pas nantis il y a cent ans , rêvent toujours du
temps des biens nationaux et sont convaincus
que cette époque va revenir C' est la forme
française de la question sociale qui en An
gleterre , on vient de le voir , est surtout in
dustrielle et ouvrière .

Les Affaires du Maroc
NEGOCIATIONS FRANCO-ESPAGNOLES
Madrin , G avril. — M. Léopold Roméo ,

directeur de la « Correspondencia Espana »,
publie sous son pseudonime « Juan de Ara
gon », un long article sur les négociatiocs
franco espagnoles

H dit notamment que les pourparlers [ fran
co espagnols sont virtuellement terminés , car ,
prétend il , il ne reste plus en discussion que
la ques ion de l' Ouargha .

« Or , ajoute -t-il , l'Ouargha est une région
qui convient à la Maance . tandis que sa pos-
sessiou ne pourrait causer à l' Espagne que
des préjudices très graves . »

Séville , 0 avril. — M. Canalejas , président
du Conseil a rendu visite à M. Geoffray ,
ambassadeur de France , avec lequel il a eu
un assez long entretien .

L' AGITATION A SEFROU

Casablanca G avril. — Le général Ditte a
établi son camp à l'afoudeit . H a été assailli
à ooups de iu-il par des maraudeurs qui ont
été repoussés . Un tirailleur a été blessé .

Le caïd des Zaïani a suspendu sa marche
vers le nord . Il semble qu' il regagnera Kéni
tra .

La section d'aviation continue les essais de
deux appareils qui font des vols quotidiens
de courte durée

Guillaume II à Venise
Paris . 6 avril , 11 h. 10 m , — L' agea ce

Montra publie la dépêche suivante de Ro
me :

« Oa déclare i ji que des pourparlers sont
engagés pour ménager une entrevue à Venise
entre M. Pierpont - Morgan , le milliardaire
américain , et le kaiser à sou retour de Corfou
l' empereur devant s' arrêter à Venise pour
assister à l' inauguration du nouveau campa
nile de Saint-Marc .

e Cette entrevue est vivement commentée
en raison de ce fait que M. Morgan a eu ré
cemment une longue audience du roi Victor
Emmanuel . »

Dernier, Coup
ds Télephone

Paris , 6 Avril , 12 h. m.
Le Syndicat des Locataires .
De Paris : Une affiche apposée à Paris

j din < ii soirée canaque tous les locataires
pa > ifiens pour le & avril dans les per-
mctbaïas du Syndical des locataires en
vue de prendre des mesures pour s'oppo
ser uux salies il loger les familks nom
breuses . Plusieurs manifestations vont être
o rg £à

 Un incendie à Las-acîic .
D.'. M idrid : Un violent incendie a éc'oi'i

dans i ? soilli de Laroche . L ne cenluine de
baroq u-s ont èié detruites . Les troupes
espcj'io'es se sont rendues maîtresses du
feu .

La Satjié du Pape .
De Paris : Li « Presse Nouvelle * publie

la dèjê-he suivante de Rome :
« /.r Pipe est de nouveau malade . S n

état c use quelque inquiétude . On ajoute
même qu' il est grave . L'annonce que Di
manche . jour de Pâques , Pie X ne dira
pas il messe à Saint - Pierre comme d' usa
ge , d' Oant la foule des (Hèles , mais d-irs
sa clupelle privée , ne fuil que c«irfi-nur
les opp r'< if nsbjns géhit ah s f

l' rîjccs :- . ion . — Kchmiilburêc .
Oa mande de S udarem qu'une échut; f -

jourée s'tst, produite au moment ou a--e
procession religieuse passait devan b club
républicain entre les membres du cercle
qui se trouvaient sur un balcon et les per
sonnt s qui suivaient le cortège de In p > o
ces i / t Des pierres jurent jetées et quel
ques coups de jeu échang's . Il y a un
moii it plusieurs btess s-
A i(îans il veut élrangler

une Rentière .
I)e Paris : Dans la soirée un jeure

homme -nommé Louis Mécanpridge , Agé
de 16 ans , a tenté d'étrangler , rue B -
chaumont , une rentière , Mme Gilberte

Lelay , âgée de 56 ans. L'agresseur a été
arrêté et conduit devant M. Gaubert , com
missaire de pol'ce . Il a fait des aveux .

Les Inond.ii ions eu Amérique .
De New ) k : S d-ianl des télégram

mes de S tint Louis le fptire Mississipi ,
qui ma que actuellement 6 f o-ires au-
dessus du niveau dangereux , continue à
::ionltr rapidement II ne reste que peu
d'espoir de sauver Cairo , localité de 15 000
habitants .

Collision de Trains à Nantes .
De Nantes : Deux trains de manœuvre

longeant les quais sont entrés en collision.
Un lotgon pris en echarpz a été projeté
hors des rails avec a - e < c!ie violeree qu'un
marronnier a été déraché . Le bâ'inaent de
la douane s'est effondré sous le poils du
ru igon et de l'arbre .
NOUVELLES DIVERSES :

De Lorient : Le contre torpilleur « Da-
gae » a terminé ses essais à tou'e puis •
sance qui ont donné de boas résultats .

De Toulon : Le matelot Bonfiglio , con
damné par„ le conseil de guerre maritime
à 5 ans de réclusion pour lacération d'ef
fets et vol de documents , sera dégradé
mercredi malin .

De Paris : Un violent incendie s'est dé
claré à Vitry dans une fabrique de mou
lures de bois Les pompiers ont eu beau
coup de peine à protéger un dépôt de pou
dres situé à proximité .

De Gibraltar : Le vapeur hollandais
« Palcmbourg > ramène l'équipage de   
gite française « Emilie Marie ».

Paris , 5 h. s.
La ( rève Anglaise .
A Londres , a cu lieu une grande réu

nion de la Féderation . On croit qu'elle
donnera tort au Comité exécutif , et qu'elle
s'affirmera contre la reprise du travail .

A Dtrbyshire U 000 hommes travaille
ront lundi

Désertc.ur - condamnés .
A lieims , le conseil de guerre a con

damné les déserteurs Arthur Prevost , et
Robacher Alexandre ci Léon Achille à 3
ans de prison .

(Agence Nationale).
* ir. de notre Serviee spécial --

CREME

NAATNNU NN CO - RX * NATURELLE

ENTREMETS EXQUIS INSTANTANÉ
En Venta dans toutes les bonnes Épiceries.

MELROS!
RÉGÉNÉRATElil

favori des

CHEVEUX
Rend progressivement

aux CHEVEUX ( îïS leur

COULEUR NATURELLE - JMM
Il fortilie et fait pousser les cheveux .
Il enlève les pellicules et donne aux
cheveux une souplesse qui les empê
che de se casser ou de tomber .

Cfiezjes ColBs « Paris . Demi : 26 , rie Etienne-Marcel, taris .
si vous " es intl ui étos pour vos

jll[IAii Époques , écrivez en confiance à
G. Lacroix , ph.-spéc ., â Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté à toutes d^m . de renseig.(7 a -.)

-

ï\H
Paria , 4 Avril 1912 .

Not e marcha sa imntro bien disposé au début
de la séance et les réalisations provoquées par les
Fêtes de Paijiies semblent p cvo.)>:é.'s . Li pre
mière cote de Lun Iros es : très ' aiis'ai-ant -'. L 'ac¬
tivité est moins grande v rs U elô uri et le ma -
c 1 1 3 s' alourdit légereiu nt

La Rente Françiûe s' i -: sc.it à 92.75 .
Les fo ids d' Etits étrtnceis siut plu » faiIVs :

Extérieure 88.70 . r urv 82 . Coaso'iJé i»5 50.
Les étab'is-:etnents da Crédit sont b. en 1ea>;s :

Crédit I y on nais 1515 . Baïquj de P ris 1772 So
ciété (! éi rale 1 25 . Cjmptoir « l' Escompte 94
B-uq e H'rjnc - AinerK-aiiie 515 .

Les Cliemii'is de e ' griols conservent : eur
avance : N' o - d-K pagne -KHi .

Les va'eurs d ; t ac;io:i re r<:n:;eit un peu ù'acti-
v té : Métro 66i . Morl-Sud 258 .

Bonre en'ance des mi as aVr sad-africaines :
jîst - Raud 8 .. 50 Raud Mines ( 72 .

Parmi ' es ti res de pé rote , l' avion de j riorité
l' Union des Pétroles d' Oklaho ->a fa t toujours
l' objet de nombreuses deuianJcs à 124 .

N ; VEL .
I *. î-tsîfl N. .! 1 ! p «-\ i.-'toiie . Par1 '*»,

ni i 1

ö i.'-.- fi'.. '5 llïrifr p V ?«•vu '- iua , v m bsfl&if I
CSTTS . — Cinéma Pathé(Q . de Hosc ). —

Tous les s. , exc.'ptï) le lundi , soirée à 9 heures :
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimaaehe ,
2 11 et à 1 h. — Changement de programme
tous lrs inai'din .

Olympia ( rue Nauv - du-No:d). — Vendredi . Sa
medi et Dimanche ( matiree et soirée ), repiéser-
ta ion de famille par une troapo de ler or lre .
Changement de fpectacle chaque semaine .

Grand Café . — A rapéritii et en soirt * t
instrument l par l'orchestre D. Margheriit .

: K»,
'asftp $071*c 'l' mfac g.
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i TJR MiRITÏIE DE LA SEMAINE Départs de Cette
OomDaînisî Agents Noms dss Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

/IROP ANDRÉ

Ci b 3EVILLANE
Cie ILVvkL E IiE L'OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cis YBARRA

Cb G e TRANSATLANTIQUE

B &  Tû¾S? ORTS COTIERS

C' ic FRAISSINET
GOWALONS DE MAHON

P. Caffarel

B. Pommjsr

Lbmasnk

BAZIN ET LAUNE

PKDRO P I S U Shr

San José
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Marsa
La Canebière
Cabo San Martin

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

3 Avril
1
5
4 —
6 —
3 —
3 —

Tons les
Lundi
Mardi aidi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

1 Avril
3

—
G —
o

Barcelone . Valencia . Alicante , Carthagène , Cad i , Séviîle , Hnptva , Malaga .
Nantfco , Le Havre , Anvers .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marieille ,  hillipav . Bône . Msle et îetts tom par lestasageties Marit.
Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Hueha et les ports du Nord de l'Espagn»
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
Tarragona
Valencia
Tarragona , Alicante
Valencia
Alicante

r Employé avec succès
contre In

Rend de grand» services Q
pour combattre la »

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES /

lfl 50 toutes
lr*liarmacies

Pharmacie principale de Cette
A P R A S

2.1, Xîi-a.0 -5.» l'I]mplanadL

HUILE d' OLIVE ÎS&STX
première qualité 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco doraiciU contre
remboursement . S adres . A. C AN ï ON
industriel , Sousse (Tunisie).

R ii V U £ POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateauduo .

UDÎTT Argent sur sigiaturai 1 Long lerme Disciétion
Société Indus rielle 83 , r ue La ! ayette ,
Paris ( 30e annép ) - Ne pas confondre .

Loi du i j mars iyoyj

VEN DES FONDS
OR COmMEHC E

AVIS IJM'Ql. IA1V1
Conformément à la loi du 17

mars l'J'J9 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des créanciers du
dit fci-d; la loi oblige de pu
blier deu * insertions dans un
journal égal . Ce Journal est
désitrné pour ces publications .

veruat) le Auiinint) âuuerieuit

PKSUER Plis CH. BESELUâ"
Négooioats à ROMANS ( DrOm»)

 Médailles au» KoopotUiom te Ptnl
Lyon, Marseille, Bora a e», *ii.

Kepresanté à Cetto, par me Vve A.
CA8SAN. quai gupéri«»r a l'Eapl*

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

Maison P. MOLINIER

A .. DOMBRAS, Suec1
iucie / t Élève de V Ecole spéciale des Travaux publics de Paris Diplômé

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

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

F.NSÉ-1GNES LTJJVIIIV KUSE»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

I"'

SERVICE RÉGULIER ENTRE

Celle , Lisbonne, Porto , Rouen ,. Le Havre et loyer*
i3T

w i%4, Saisi-Maiaire , Rouen . Le Ravre et 1b» er

•« v'-' veun vont directement débarquer a NANTES
S aat-i^se? à M. Pau! CAFFAREL . Quai du Sud. à CETTE

ci;e ; l\ S DE FER DE PARIS - LYON -mediterranee

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voilures -
Automobilex ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places ) assurent le
servie ; à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adress.-r le « commandes : 1 " Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
?•'. !•? eh ; ■!< gare de P»ris-LyoD ou par dépêche (Garlyo- Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile ), le nombre et le poids approxi
mat if dos. Lavages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d' arrùl intermédiaire , sont 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
(coupe ou omnibus automobile ) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

nRiKHES QUI SOUFFREZ
j/ ï d3 Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra-
|1 gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes

l blanches , etc. r

r. ; - iwiuuiv )

gj milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans

f- poi-ons ni opérations , c'est la
| JOt'V EN-CE de l'Abbé SOtJRY
I j l' kAllihS QUI SOUFFREZ , auriez -vous fssayé tous lesi traitements sans résultat , que vous n' avez pas le droit de dé-
M sespérrr , et vous'devez sans plus larder , faire une cure avec
| la JOUVfcACU de l'Abbé SOUftY
f La JOIYEXCE c'est le salut «le la Femme

' FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè -
s -| res accompagnées do douleurs dans le ventre etII tes reins de Migraines de Maux d Estomac de
 Co Constipation , Vertiges . Étourdissements Varices
Il Hémorroïdes, etc . Vous qui craignez la Conges-
t. tion les Chaleurs . Vapeurs et tous les accidents[î du UEl'OUB IJ'AGK , faites usagede la g p
rd . HK'Vt. ACK lie l'Abbé Sourry
|-1 qui vous guérira sûrement .
la " acon > dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 (laçons ,

10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Mag . Dumontier , àllouen .
(N ( Notire et renseignements confidentiels gratis)
ï-| Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-
i | Corne — A Mauguis , Carol . — Cette Prats — Béziers , Maritt —
C| Carcassonne , ïaillefer Cros — Narbonne , Dupuy Populaire , Fabre

FBETItE GUERI
enseigne gratuilement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des luteMiii.s

Ecr're à M. PASQUET , curé de Vil egon gis
parLE ^ HOUX iQr'rt )  M

D  i ;
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

MARQUE i

;i-s

Ouvriers, Pères et Mères de Famille,

L' EQPLATRE
demandez a

votre pharmacien

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Ouérison. assurée
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

(L, PERRAND , phEN )
65 années de Succès

et certain© des
Pleurésie , Refroidissements , Oppressii
r\ NT   'us. n leri ne n n -,. ttû Miftl-'li

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

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
• aux Academies et dans toutes les Exposition*

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assuie 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 e é

Coupé avec de l 'eau fraiche , des eaux minérales , de l 'ean-de- seltz , il cons¬
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurs .

C'est un puiésant préservatif dans les pays chauds , huroi*
des , malsains et marécageux .

Tille est la nouvelle découverte qui rendra la santé a Ven des corps affai¬
blis j ar le travail ou la maladie

ERARTUP Pharmacie du Progrès ,. D H n I il C *4 , «irand'Rue. — CE'ITK dlérnu »
ftRJtmiDnilY Glran <lo Pharmacie Montpelliéraine

LflItiUUnUUA Place de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

CIE L'UNION DES GAZ f ÉPILEFSIE
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : 11 , Rue St-Florentin . PARIS (8°

USINE A GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
BIREAIX

et IHAGAS1KS

La C"

A Cette , Rues Alsace- Lorraine et de l Esplanade
K Fhontignan , Route de Cette
t§IKE A LA PITUIIIK

Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grand *
avantages comme :

ÉCLAIRAGE
Par l 'économie la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les

becs à incadescence
CHAUFFAGE

Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen
des calorifères radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée

CUISINE
Par la rapidité ta propreté et l économie que procurent les réchauds -

rotissoires au g a? .
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de gez modique

FORCE MOTRICE
Pouvant s 'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu aux

petites installations domestiques
Et un grand nombre d autres usages , tels que le chauffage des fers à

repasser ou à friser , le grillage du café , etc
ACCORDE h SES ABOYÉS LES FACILITÉS SUIVANTES :

1° Branchement extérieur gratuit , jusqu au mur de la maison dans toute
rue canalisée ;

2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d 'Appareils de chauffage éclairage et cuisine ;
5° Location d installations complètes , y compris la plomberie ;
6° Cazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes
La Compagnie fournit également

 LE COKE DK Ci A Z
Pour che uffc ge domestique et industriel

LE <. OI DR <>\  DE GAZ
Pour Peinture et Nuages ai tificiels

Lti SI LIA K IJ'AiVI H ON AQUE pour Engrais

wi mmm
a été désignée
aim ? parce jue
l' usegc- dt. son
eau soulage gé-
néreu ? enicutet
tou ours abon-
dam m e ni tous
ceux qui souf
frent des mala-
dieidufoie.de
l' estomac et du
diabète .

Envoi ranco
gart Viuby.em-
balbgoc^nipris
d'une caisse de
c ?.> bout ' i 1 e s
ïieby-

Généreu - e
contre mandat
dt 15 f.00 à la
C" des Grandes
Sources Miné
rale » à Vichy ,

u'eilies contre
__ __ ancs

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
lJli: FRANCE

r fil YÂLLltRE SSs
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et mrdaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' Furope ,
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et l'avenir et quelle cause que re soit , donne le moyen
de réussir eu tout , etc. , etc.

M me de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

MAISON FONDÉE EN 187B
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constixiit® sur pie de

ROMAINI, VINITIIKNI IT.IN TOUS GINS»

Est remplacée avec avantage par son Extrait le

GOUT EXQUIS , DIGESTION FACILE
Uglftdlo» de Poitrine , Gourme, Olandci,

l-'uihlesse générale, Rachitisme,
FR. - Exigez-le dans toutes les Ptiarmwiêt

Tris ufiiil UiU imBrrtKM

ESKEEEE8ES BÉÇStPEFUU
Htm Cokcodrs , Paxi

Trmu gtriBtli tu NiHkw
km m a T b* ira boit

Devis Gratuits sar Dtmand*
■■l. •ev    / -

FABIO FELLA1UIV' et ses Fil»
Domicile et Atelier : e# n m*£* D £ C I IEBCktmitd* St-lterUrdc-lrinet, SI , Muni I LLLIkH '

ëntcvrtf le i 1C . m i'AIiitt, 10 . — PIZIFFB

«KKVICE RÉGULIER OC

Bateaux à VapeL
CKTXSi et BIL3AO e* hm P«m

YBARRA * C", de SériUe
u ti^kiou.iiUlre* péfœ SmrceJer»), rirr«nM

« fiem&sm à SSLMÂO pmsr Bsrvrmv*.

"**îl

lal

II WSS®B MigmiïS 1 TMSJ
Êsaryrass Eisamm* BsépAtw i» ÛETTI

Tb&lïppcts'ïiy et
- BreÊSIE. - bATLATA

mmpm$ eh wmus-mwm

AXEL miSCÏ
TeUphow CE11E - Ï^ / PEEILIE — F1C ï Tèlépho
ïi l«f fcf'i <!t I » tt n li 1 ntïf nff {( iriiifd ( iti diitcti itr-L'oica

Arert * RI F LAZARE CARNOT , CFTTr
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OHM MOSTAGANEM \ W/

.3- 1 Hippolyte NEQRE
— S, Quoi Gsswswja.AW Senuuy. Ç — CKT»

St tentât ra OSIAM ESar<Ka 84 da tfi Set  eeeederzie
cMMtee AiyQîtSt, PïéHJpPevgLia. 110ftà, ■OM

- <ç©«si®n*TTOji - A*vnereas»Ts

RœaaSj tt i-ih 431

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Dicrestiv4

A ON ( Z REMISES A PtEUF =
ET GARANTIES UN AN

Les £xabiissen)ei)ts d' In)prin)erie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Cori)paiy Aiglo-Am]ér caiqe , de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er 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 Machi »'
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTQN , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS, etQ;

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garan 1
les Machines 1 3 mois et 12 mois à nos Clients . — Tout Ocmmereant doit arj r sa ïauhine t R


