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Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT.. TalJ IInlmunles Àcheteurs"bsdesn"aéiinnnuméros [J J JQ[J
ïe la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
' 5 . 000 lignes , des grands auteurs modernes .

Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
times dans nos Bureaux et par nos ven
deurs , à tous les porteurs de Bons des SIX
NUMEROS de la Semaine .

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes. — En envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu'à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume .

BON
du Journal du 18 Avril 1912

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

Cette semaine :

LA PROPHÉTIE DU MORT
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

les Roniansdans nos bureaux , contre 0 fr. 10.
La semaine prochaine paraîtra

LES DEUX AMOURS
par Mme Emile de GIRARDIN

Prix : 0,1 O cent. pour nos lecteurs

UNE

PLANTE BAROMÈTRE
Connaissez-vous I ' • abrus prœeato-

rius ? » C' est un arbuste de la famille
des légumineuses , à tige grêle , à petites
fleurs roses ou blanches , qui est très
répandu en Egypte au Gabon , à Cuba
et dans plusieurs pays chauds On s'occu-
P® de l' acclimater en Europe , et l'on a
b 'en raison de le faire , puisqu' il est ca
pable de remplacer le plus sensible des
baromètres en môme temps que de faire
Jaunir d'envie tous les météorologistes
de la terre . Il prédit , en effet , trois jours
® l'avance , le temps qu' il fera , et il le
Prédit avec une exactitude , une précision
el un luxe de détails véritablement ex
traordinaires .

C'est un savant autrichien , M. Nor-
Vack , qui vient de les signaler d'après

les résulta's obtenus par lui et vingt
années consécutives d' observation patiente
et minutieuse . Je lui laisse , bien enten
du , loule la responsabili'é de ses affir
mations mais elles me semblent M cu

rieuses que je ne résisie pas au plaisir
de les résumer .

Les folioles de I ' « abrus » s'abaissent

quand le baromètre monte , et se redres
sent quand il descend ; ces mouvements ,
quand on les note dans leurs aspects va-
liab'es , prédisent la nature , la force . le
mouvement , la direction des troubles
atmosphériques qui se préparent , dans
un rayon de 100 kilomètres et même ,
quand il s'agit de pluie , dans un rayon
de 1.000 kilomètres . Mais c'est loin d' ê

tre ( oui . L' arbuste indique aussi , par des
modifications dans la direction et dans la
couleur de la nervure de ses feuilles , les
tremblements de terre , les éruptions vol
caniques, les dangers de grisou dans les
mines , vingt-quatre heures à l' avance , et
dans un rayon de 7 000 kilomètres .

Partant de ces données d'observation ,
M. Norvack a l' intention d'établir , à très
bref délai , une station météorologique
centrale qui annoncera , par des bulletins
quo idiens et avec une précision absolue ,
deux ou trois jours d'avance , dans un
circuit de 3.000 kilomètres , les régions
de pluie ou de beau temps , Vingt-quatre
à vingt huit jours à l'avance , il prévien
dra des grandes convulsions naturelles ,
et enfin , de deux à sept jours d'avance ,
il fera connaître le temps local certain
dans un rayon de 75 à 100 kilomètres .

Inutile d'ajouter qu'en attend avec la
plus grande impatience la publication du
premier bulletin de ce genre .

Je vois d' ici , ou du moins je suppose ,
le scepticisme d' un grand nombre de
mes lecteurs ; je le comprends et j'avoue
même que je le partage dans une cer
taine mesure ; mais je ne suis pas abso
lument incrédule parce que, en somme ,
la merveilleuse propriété dont jouirait
1 ' « abrus prœca;orius » n'a rien d' im
possible à admettre .

Des travaux récents , ceux de Palmieri ,
notamment , ont établi une corrélation
irréfutable entre les phénomènes de l' at
mosphère ou de l' intérieur de la terre ,
et les réactions anormales qui se mani

festent dans certaines plantes ; il est au
rang des faits surprenants , mais toutefois
vraisemblables , que ces réactions s' exa
gèrent chez certains suje's végétaux
Attendons et ne nions pas trop vite ; le
doute perpétuel est une forme de la fai
blesse mentale . tout aussi bien d'ailleurs

et au même titre que la crédulité irrai
sonnée ou le dogmatisme intransigeant .

Louis de SA INT- C LA IR .

DE CONSTANTINOPLE
Le Gouvernement turc paraît disposé

à essayer de faire de Constantinople le
grand port de l'Orient . L' amirauté vient
en effet de prendre ceitaines décisions
qui intéressent les Compagnies de navi
gation étrangères , dont les bateaux fré
quentent ce port. En premier lieu , elle
a établi un nouveau tarif de passage aux
bassins de la Corne d' Or pour les ba'eaux
étrangers qui voudraient se radouber ici .
Il s' agit d' une notable réduction sur les
droits perçus jusqu' à présent . Le décret
impérial qui sanctionne le nouveau tarif.
paru à t l Officiel », établit les droits :
100 livres pour la grande forme ou le
promier bassin , 75 livres pour le bassin
n 1 d' Azab Capou . 50 livres pour le pe
tit bassin dit O:ta et 25 livres pour le
dock flottant . On sait que la livre turque
vaut environ 22 francs . Pour chaque
jour de présence , on paiera respective
ment 20 , 15, 10 et 5 livres . La durée
maximum de l'opération est de 15   joi r
passé ce délai il sera perçu un supplé
ment d' une livre par jour. Deux bâti
ments peuvent se mettre ensemble dans
un bassin , moyennant une majoration
pr < portionnelle à leur tonnage respeciif .

Pour dégager aussi le port in'érieur
de Constantinople , l' ainirauté ottomane a
mis en adjudication le projet de creuse
ment d' un grand bassin de radoub en eau
profonde , sur un point du terminus du
golfe d' ismidt , dans la Marmara . L'ami
raulé elle même fixera l'endroit précis de
la côte où ce bassin de radoub sera creusé .

Ce dernier devra pouvoir recevoir les
plus grands grands cuirassés . L'amirauté
a décidé aussi la mise en adjudication
d' un ensemble de travaux à exécuter
sur un point du littoral asiaiique , proche
de Constantinople , sous la saillie di e

Lazé-Bournou derrière la petite pres
qu' île de Phouaraki . L'amirauté tend
aussi à éloigner de la ville , à proprement
parler , de Constantinople , le port de
guerre , l' unique d'ailleurs que possède
l'empire ottoman . Actuellement , tout ce
qui existe en fait de navires en arme
ment , d'ateliers , de bassins , etc , gît au
fond de la Corne d'Or , derrière deux
grands ponts flottants , celui d' Azab-Ca-
pou et celui de Karakeny . Il faut ajouter
que la population est très dense sur
tous les points des deux rives de la
Corne d'Or et q'une explosion qui sur
viendrait dans l' un d » s bassins de l'a

mirauté amènerait peut-être aussi une
véritable catas rophe en ville . C'est pour
répondre à ces nombreuses objections
que l'amirauié a pris les décisions rap
portées plus haut . L' intention est de
créer degrandset vastes bassins à Ismidt .
En fait on doit se hâter , car aucun
bassin n'exisle à l' heure actuelle , qui
pourrait recevoir le dreadnought o'.to-
man actuellement en cônstruction en

Angleterre

LES GALANTERIES DU KAISER
Guillaume II fait beaucoup parler de

lui en ce moment A ce propos , les
« Annales » nous content cette piquante
anecdote :

Au cours d' une partie de chasse qu' il
vient de faire dans l'Allemagne du Nord ,
Guillaume II fit prévenir un jeune châte
lain des environs , récemment marié , que ,
le lendemain , il l' honorerait de sa visite .

Le lendemain , en effet , l'empereur
s'asseyait à ia table de ses hôtes , et , tan
dis qu' il causait avec la jeune femme ,
dont la beauté l'avait ébloui , on lui ser
vi ' une tasse de bouillon fumant .

Trop occupé par sa conversation , et
croyant qu' il avait devant lui une tasse
de thé , le souverain demanda du sucre
et une cuillerée de crème . La châtelaine ,
flattée de l'attention que lui prêtait son
impérial visiteur ou n'osant contrevenir
à un ordre tombé de si haut , laisa faire le
domestique , qui apporta le sucre et la
crème demandés .

L'empereur opéra le mélange , puis il
porta la coupe à ses lèvres . Dès la pre
mière gorgée , il s' aperçut de sa méprise ;

mais , devant l'angoisse de la châtelaine,
il n'en laissa rien paraître et , stoïque
ment , il avala l' horrible mixture .

Le déjeuner se continua ensuite fort
gaiement .
~ •& >

Au Jour le Jour

Unis le discours qu' il vient de pro
noncer à Saint- Jean-d'Angêhy , M. Emile
Combes a fait une comparaison discute
entre les républicains qui militèrent con
tre l' Empire et ceux qui arrivent au
jourd'hui à la vie politique . Ceux-ci va
lent -ils ceux-là ? La question est posée
à son heure . Actuellement en effet la
jeunesse s' interroge et une enquête nous
rérèle l' état d'esprit de « ceux qui vien
nent ». De leur propre aveu « leur sen
sibilité est réaliste » .

Il faut chercher la pensée sous les
mots , et cette sensibilité , si heureusement
réaliste , pourrait n'être qu'un sens pra
tique très vif au service d' un égoïsme
extrêmement vulgaire . Par lemépris dans
lequel certains détiennent le passé , ils
laissent trop voir ce qu' Us sont . Lorsqu' on
brocarde par exemple la noble figure
d'Henri Brisson marquée par les vertus
de son temps , on fait preuve d' un man
que de cœur d'abord, d'ignorance ensuite .
Certes , les jeunes ont le droit de se tenir,
vis-à-vis des idées de leurs anciens , dans
un état de respectueuse indépendance.
Mais il y faut du respect . Faute de cela ,
faute de comprendre un idéal , peut-être
périmé , ils se préparent après une vie
toute sèche une vieillesse ignominieuse .

Réaliste , on peut l'être , on doit l' être
même . Tontes les questions peuvent se
pi.r comme un problème d'algèbre .
Mais depuis que le monde eU monde , ja .
mais il n' a été émotionné par les mathé
matiques Le réalisme n'est qu' une vertu
restreinte sans action sur les foules . Si
ceux qui viennent ne comptent que sur
lui , ils se préparent de profondes désil
lusions .

Il n'y a quui levier pour soulever
l'opinion publique : l'enthousiasme .

L' OBSERVATEUR .
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8es liliices
par le Colonel Charles CORBLi

. Une ut -il furieux ,
"Tipuiss ait qu' il ciait à contenir sa
Mauvaise humeur .
, — Quand eiie vous a lait nommer
°aron , rcplk-ua le jeune homme, vous
trouviez que .es intrigues avaient du

°n -.. une lunmic charmante , disiez-'
vous .

L 'observation n'était pas faite pour !
Ucsarmer I larlem .
■ Je te déiends de faire ce mariage -j
a > dit -il impérieusement a son fils . j

~~ Heureusement , répondit Uuouti
®»ec calme , noùs avons un article de]

qui a prévu le cas des parents ré -,
aleitrants ... La loi , tout est là ... Vous;

direz pas que je n'ai pas profité do'
v°s leçons .

l'u n'auras pa* un .'ou çla ma for»]
Urie , lui cria le flunusi -r'r hors d j lui .]

Autro aniïb , yt*i » >' ' icnt
rtvvu ce sejond cas , reprit le jeune
i ; 0rnme tranquillement . Ces bons légis-
,;' teurs ! Et d re qu' il y a des gens quï
°ntf stent l' utilité des parlements !

'' arlem avait fini par se calmer :
® ' I - urcusement , se dit -il . ma fille me

• 'reste . » Et il la cherchait du regard ,
comme pour se consoler par e le di
déboires que lui causait ce tils indisci
pliné . Mais Gabriclle , impatiente de
Connaitre la décision de la marquis
de Roquebrune et rongée par i inqui ■-
tude , ne quittait pas des yeux la po ; te
du salon . Tout à coup cette porte s' o "-
vrit et Robert parut .

La jeune fille pâlit et porta sa mat ,
sur son cœur pour en comprimer les
battements . Un coup d œil lui avait
suffi pour lire sur la physionomie du
jeune officier l'arrêt qui !a condamnait .

Robert s'approcha d elle lentement ,
évitant de la regarder faisant un effort
surhumain pour res'er maître <"te
lui , et dit en s' inclinant :

j — Je tenais avant mon départ à vous
remercier , mademoiselle.., ainsi que
vous , monsieur , ajout i - t-ii . n ><e tiur-
nant du coté d' i larlem qu' il sa'u • ié.;é-
rement . de l'accueil bienveillant que
j'ai rencontré auprès de vous

Pendant qu : Robert parlait , le silence
s'était l'ait l ous les regards se tenaient
fixés sur lui . Les assistants étonnés ne
comprenant pas encoie , se sentaient
émus néarmnoins par cette grande
douleur qu ls devinaient . ( îahrielle ,
la gorge serrée , restait immobile , sans
force pour répondre , le désespoir dans
l'âme

— Permettez -moi , madame la du
chesse . continua Robert en s adressant
à Mme de Haut-Mont , de vous faire
légalement mes adieux .
! — Vos adieux } fit elle vivement , sol
licitant l'explication de ce denart subit

qae rien ne luisait prévoir
— Un de mes ca.n ira le -, d si ' n.*

prvir un des corps d.- trou ;) s du l on-
î.in , r n-prit -il . chereli lit un pc mutant
11 est marié d. puis peu de te n,»s . et
sa jfuue le m m e vient d : tomber d in
« eix usemeut malade , il est donc bien
c' vcusabie ... je me suis ollert à lui
pour 'e remp-a ' er.

Une excia.ratixi générale de su >
prise accuei ! i » te annonce . Revenu
du l'on i. n depv's quelques semaines
à peine , il songe a t à y ret ou rner , alors
que rien ne l' y obligeait . Gabrieile ,
seule , n' avait montre aucun étonne-
m.nt . Elle ne s'y était pas trompée .
cil avait compris que I éloig ement
lui rendrait moins pénible l' obéissance'
aux o : dres de sa m n e. Prés d elle , il
soullrirait trop . Il laisait bien _ d' aller
au loin , cela était mieux ainsi pour
tous deux .

— Vous partez prochainement ? de :
manda la duchesse , très affectée par
ce qu' elle venait d'apprendre .

Robert so rit tristement .
— Mes préparatifs dit il . ne seront

pas longs , c est à peine si j'avais défait
mes cantints . I c teint ;* c;e i ecevoir 1 au -
toiisatiun ; ni iii e ne : ic et d' aller env
brasser ma inc :. .. je compte pouvoir
p.endre :e Uanspoit à foulon dans
huit jours .

La duchesse , tout à lait bouleversee ,.
embrassa iîobert . Qu'allait dire sa
vieille amie en p.'rdant de nouveau ce i
lils qu' elle venait à peine de retrouver ?|
Après avoir serré les m lins que Pont -
Briac et l.a Roche-Mesnil lui tendaient

2t s être incliné de nouveau dov .!.-*
lîabrielle . il se disposait à se telirer .
La jeune fille s'avança vers ' lui et lui
dit d' une voix émue :

— Que le ciel vous protège mon
sieur . comme il m' a protégée en vous
plaçant sur mon chemin ! Je me sou -'
viendrai toujours ...

Puis , sa tournant vers la duchesse ,!
ïlle ajouta :

— Je désire , madame la duchesse ,
jvec votre aide et vos conseils , fonder
an établissement de bienfaisance au -
quel je veux me consacrer tout entière '
{e compte employer à cette londation
la dot que mon père me destinait et
gu il ne me refusera certainement pa*
ijouta -t -elle en le regardant .

Harlem , qui , _ accablé , s' était laissfa
ItBîber sur un siège , fit un signe d'as

"sentiment . ;
| — Je vous aideiai bien volontiers,
ma chère enfant , répondit Mme da
Haut - Mont , mais cependant le jour ou
vous vous marierez ... I

i — Je ne me marierai pas , répondit
■KÎle avec lermeté .
f Robert s' é ait arrêté près de la porte
"pour écouter . Une joie intense illumina
ses tfaits . et ii adressa à la jeune 1:1le
en partant , un regard reconnaissant .

I 1 larlem se lamentait :
j Que deviendrai -je ? murmnrait -il
plaintivement . Mes enfants m'aban
donne t. .. Que me reste t-il ?

j — Vous , mon cher ? dit lont - Briac
; en lui frappant sur l'épaule , il voua
reste les allaires ... Tenez , on parlait du
Tonkin tout à l' heure . 11 doit v avoir là

une compagnie minière colossale à
créer I

Le financier reieva - la tète , subite -
ment intéressé. Une lueur passa dans
ses yeux . i,

- C'est une idée . dit -il à mi-voix
l'y penserai . f

IX

Trois années se sont écoulées . Sur
un des coteaux boisés qui dominent le
murs de la" Seine ou Sud Ouest de Pa
ns , s Ève un vaste létablissement fon
de par Mlle Harlem et dédié par elle à
la sainte Vierge , pour laquelle la jeune
il le pro es .- e , depuis qu elle a embrassé
la icligion catholique , une dévotion .
particulière .

L' asile de 'a Mire des Miséricordes
= st destiné a recevoir des enfants de
pau res gens , ehéti s et étiolés , comme
i c g andes villes en produisent tant ,'
éL- es dans des logements insalubres
; une atmosphère vici e , auxquels une
: oui ; r.m e fortifiante jointe à une cure
cl. ; : ian<i , iir serait M utile pour donner,
un peu de gueur leu;s membres
anlingr -'- et colorer leurs joues pâlies
par 1 anémie-

i »
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U SiSTÊ PAS U PROPRETE
Nulre !'<U a respire ; elle élimine de l'acide

carl ) oni :ju .- et absorbe de l'oxygène pur . La
pro:,M :- j.urlaitc favorise grandement cette
foie ii "-! m i ne s' accomplit convenablement
qur si I (. laiid^s et les poies sont constam
ment deb ; rras-.ees des impuretés qui s'accu-
mu'cni à i * surface de la peau et qui font
noi'n: une foule de maladies . Pour obtenir
ua ioy«ge parfait de notre épiderme , aucun
produit Ile vaut le Savon Cadum . Préparé
avec de ? ingrédients détersifs d'une incontes-
t ii > i v&!?ur , cc savon est en outre , calmant

vt-nl.it e ; curatiî grâce au Cadam , Te
n, ':;jx remède , dont il possède les
i 1 3t si eflicaces . Toutes Pharmacies 1 fr.

cBêfftonales
a. fc. tSA M r* ï fa» ^

Aujourd'hui M' -rcnvIi 17 Avril , l>>9e j > nr de l' année .
Si-Vruct . ; tknmain , Sl-Anicet . Soleil , lever 5 r. 10 ;
coucher , 6 h. 51 . Lune : N. L. le 17 Avril.

Thermomètre et Ba omè'n
5 Aujourd'hui Mercredi 17 Avril , à 11 h.

'CJj fe - du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessc'J3 ,
1 notre baromètre marquait la hauteu 770 .

~"ï| f- maxima du thermomètre était de l'.V au des-
yc sus de zéro .

I
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Encore un pupille qui s'évade . —

Le Parquet était avisé hier , dans la soirée ,
de l' évasion d' un pupille de la maison de
correction d' Aniane . C' est un nommé Sauveur
Iluguet ùgé de 19 ans , qui était placé depuis
le 7 courant seulement chez M. Fort , entre
preceur à Jonquières .

Iluguat avait été envoyé en correction pour
une affaire de vol , par arrêt de la Cour
d'appel de notre ville . On suppose que le
prévenu se rendra à Perpignan , où son père
habite , rue Fontaine Neuve , n " 27 .

Un condamné menace les témoins .
— Léon Malavialle , âgé de 28 ans , commis
sionnaire , demeurant rue Roucher , 42 , qui
comparaissait en police correctionnelle sous
l' inculpation de vol avec violences , s'est vu
inlliger deux années d' emprisonnsment . 11
avait assailli et déva'isé une femme qui pas
sait rue du Cherche Midi , regagnant son do
micile . Non content de la terrasser , Mala-
vialie avait frappé sa victime .

Au prononcé du jugement , le condamné
se retournant vers les témoins les insulta et
les menaça . Le substitut M. Manceaux , de-
mat la au Tribunal de lui donner acte des
paroles et menaces que venait de proférer
MalaviiilSe Cel * aurait permis au Ministère
public de prendre des réquisitions . Mais le
condamné , comprenant la gravité do son acte
s ' excusa aussitôt et le président , après avoir
vertement setnoneé Malavialle le fit recon
duire à !a prison .

Le concours de chant de l' EIdo
rado . — La direction de l' Eldorado nous
prie de î appeler que c' est ce soir à 5 heures
et demie , que seront closes les inscriptions
de c ;; concours qui aura à Montpellier un
succes retentissant en raison du nombre d' ins
ciils .

Tous les amateurs du département ont ré
pondu a l'initiative des directeurs de notre
Muidc Hall . Cela sera donc intéressant .

Les retardataires ont besoin de se hâter ,
car le delai passé , aucune admission ne sera
tolérée par es membres du jury .

BÉ'MEliS
Theatre Municipal .— L'ouverture de

la saison u'opéra auia lieu , ainsi que nous
l' avons annoncé , samedi prochain .

C' est dans les i< Huguenots » que notie
sympathique directeur a cru devoir nous
présenter sa troupe .

Le rule de Raoul sera tenu par M. Lemaire
le brillant ténor de l' Opéra de Marseille . M.
FerranJ chantera Marcel . Le public biterrois
qui a eu l' occasion d'entendre ces deux ar
tistes , l' année dernière dans la « Favoriteo

Dimanche , grande représentation de « Ma
non » de Massenet , avec le concours de M.
Lemaire dans le rôle de des Grieux ; de Mlle
Yassilief dans celui de Manon , et de notre
impresario , M. Delpret , dans le rôle de Les-
caut .

Vol à l ' esbrouffe .— Avant-hier , vers
10 heures du soir , M. Joseph Desplats , 24 ans
employé de commerce , passait sur les allées
Paul - tique :, lorsqu' un individu s' approcha
de Ru et lui demanda de iui prêter 50 cen
times . Sans attendre de réponse . il lui en
leva son cache-nez d' une valeur de 5 fr. et
prit la fuite .

Le voie alla déposer une plainte à la poli
ce et lui fournit le signalement exact de sou
agresseur

Le budget supplémentaire de1 91 2
pour le département . Dans le rapport
de M. Calmes prefet , au conseil général , nous
relevons au chapitre des depenses ordinaires
une augmentation de 4 fr. ïa pour entretien
de la caserne de gendarmerie de Cette : une
autre augmentation de 59 fr 10 pour excé
dent de dépenses de fourniture d'eau .

Dans la contribution du département aux
dépenses extraordinaires figurent : une som
me de 2o.t;00 fr pour subvention à la Cham
bre de commerce de Celte , pour l' améliora
tion du canal du Rhône à Cette (7 annuité )
une somme de 5.000 frs pour subvention à
la ville de Mèze pour l' aménagement d'un
port de nacelles .

Aux propositions figurent : 1 ' une deman
de de l' associaiion amicale des anciens élèves
du collège de Cette , tendant à obtenir une
souscription du Conseil général pour ériger
dans la salle d' honneur du collège de Cette
le buste de l'aspirant Herber , tué héroïque
ment à Pékin , dans la défense de la légation
de France :

2 ' une demande de l' association amicale
des anciens élèves de l' enseignement laïque
de Cette , tendant à obtenir du conseil géné
ral une subvention pour lui permettre de
mener à bien l' œuvre qu' elle a entreprise .

Le conseil a voté 100 (r pour le momumen
Herber .

Conseil Général de l' Hérault . —
(Séance du 10 Avril). ~ La séance est ou
verte à 3 h. 2 i par M. Lai 'Jsac , président .

Répondent à l' appel nominal : MM . Vacas
sy , Salducci , Delhon , Philippy , Razimbaud ,
Forestier , Rouvier , Caffort , Lardat , Justin ,
Miehel , Yemière , Pezet , Barthe , Guittard , Ca-
denat , Ferrasse , Iîénézech , Guilhaumon , Cha-
bardès , Balestie r Maurin , Lafferre , de Rodez
Benavent Puech , Mondou , Guibal , Masse ,
Fraisse et Leroy Beaulieu .

M. Bedos est excusé pour raison de santé
M Lardat , secrétaire donne lecture de

nombreux vœux et projets déposes par plu
sieurs conseillers généraux .

Presque tous sont renvoyés à l'étude des
Commissions , cependant le conseil adopte le
vœu suivant déposé par M. Ferrasse :

« Le conseiller général soussigné prie l' as
semblée départementale de renouveler le
vœu que le Parlement vote et applique le
plus rapidement possible la réforme fiscale
de l' impôt snr le revenu , loi impatiemment
attendu par la Démocratie française ».

M. Balestier dépose sur le bureau du Con
seil deux vIEUx relatifs l' un aux habitations
à bon marché , l' autre à la protection de la
main-d'œuvre Irançaise dans le Midi .

Ces vœux sont renvoyés à la Commission
des affaire - diverses .

f ,e préfet de l' Hérault prend alors la pa
role . 11 informe les conseillers qu' il vient d i
recevoir du Ministre du Travail une circulai
re concernant la loi des retraites ouvrières ,
avec les modifications votées dernièrement
par le Parlement .

Le Ministère espère que les conseillers gé -
néraux voudront bien concourir à la propa .
gation de cette loi et le prélet . M. Calmés , es
père surtout que c-ux de l' Hérault lui don
neront leur concours le plus dévoué .

— Le diner habiluel offert par le Conseil
général au Préfet aura lieu demain jeudi .

Inauguration du Buste de
l' Aspirant Herber

L'Association des anciens élèves du Collè
ge nous communique le programme officiel
do cette cérémonie .

Le samedi courant à cinq heures du soir
le bureau du l' A . ira déposer des fleurs sur
la tombe d Eugène Herber .

Dimanche a 10 heures 30 du matin , Inaugu
ration solennelle du buste de l'Aspirant Her
ber , œuvre du camarade P. BonzigU ' s , sous
la présidence de M. le Recteur da l'Académie
de Mohtpellier et en présence des autorités
civiles , militaires , maritimes et universitai
res. »

Première audition par les musiques civi-
lec et militaires de la « Marche Triomphale à
la mémoire de l'Aspirant Heiber » sous la
direction de l' auteur , noire concitoyen J.
Guirand , chef de musique au 8le de ligne

A midi , salle des ie:es du Grand Café ,
banquet offert par l'Association à MM . les
Délégués officiels .

A 3 heures de l' après midi Fèie scolaire au
Collège avee le gracieux concours des musi
ques civil » s et militaires .

A 8 heures et demi du soir au kiosque
Franke , grand concert public par la musi
que du 81e de Ligne .

Une escadrille de torpilleurs mouillera
dans le port de Cette à I occasion de cette
solernité .

Le Comité invite les Directeurs d' établis
sements et les capitaines de navire * ancrés
dans le port à vouloir bien pavoiser à la mé
moire de notre glorieux concitoyen et en
l' honneur de nos hôtes . — Le Secrétaire Gé
néral : Juies Carriéro .

Le Cochon Gras — Nous apprenons
que le cochon gras. gros lot de la tombola
de la Mutuelle des Catalans a été gagné par
notre aimable concitoyen M. Jules Herber ,
négociant .

Le numéro gagnant était le numéro 1157
du carnet 11 U 11(10 . Il avait été placé par
M. lis'ève l' infatigable prc idem actif qui ,
à lui seul , avait écoulé 40 carnels soit 920
billets .

Nos félicitations au sympathique gagnant
du ccchon gias .

Nul doute que ses nombreux amis du stand
et autres ne soient favo isés par contre coup
d'une petite provision de boudins et saucisses
authentiques . — Pourvu que le cochon y
suffise .

Fête des Fleurs . — Nous somme?
heureux d' apprendie qu'une fete va être or
ganisée au profit des enfants nécessiteux de
nos écoles laïques . A cet effet une commission
vient d' êtie instituce et fonctionne avec la
plus grande activité pour nous réserver bien
des surprises .

A bientôt de plus amples détails .

« Lou Pitchot » est encore là! —
On nous communique : Comme dit le pro
verbe « D Îs bonnes choses on n'est jamais
lassé »... Voilà pourquoi Vendredi 19 Sa
medi 20 , et Dimanche 21 Avril ( matinée et
soirée) la pièce-revue locale « Lou Pitchot »
sera redennee sur la scène de l' Olympia ( rue
Neuve du Nord ).

Cettois , accourez tous en foule voir l'auteur
Philippe Goudard , dans son rôle dt vraie
vieille cettoise ; Gabriel Dallest en maria à
col bleu ; Thomas , parigot des plus selects ;
Honoré Goudard , dans ses incarnations de
La marchande de fromajous , du vieux pêc
heur , du trottin et du charretier-poète ;
Ganter , dans lou baraquetaide , le cochar et
l' allumeur de gaz ; Naquet dans l' électricité
et le Monsieur de chez Wuillerme .

A part cela une partie concert des plus
attrayantes , voilà plus qu' il n' en faut pour
attirer , char mer et divertir un public et donner
ainsi raison au proverbe « Des bonnes choses
on n'est jamais lassé ».

Le Cirque Pinder à Cette . — On
annonce les représentations à Cette pour
Mercredi 24 Avril et Jeudi 25 ( matinée et
soirée ) du Cirque Pinder .

La grande at raction s' installera comme d »
coutume sur la place Victor Hugo . Cette
aDnée la troupe a été complètement renou-
velee , * auî le clou habituel constitué par les
éléphants . A signaler particulièrement le
troublant numéio des Evans , qui renouvel
lent au trapèze les exploits des frères Léotard
lesquels émerveillèrent nos pères vers la fin
de l'Empire . |

Pour I'Aviation Militaire . — Le suc
cès s' ailirme fous les jours pour li soirée
de famille qu'eurent l'excellente idée d'or
ganiser un groupe de militaires du 24 e colonial

La salle des fêtes du G and Calé sera trop
e x i g i e pour contenir le public nombreux et
clutsi qui , à Cette , Lendia à apporter son
oboie à l'œuvre d' aviation mihtnre .

Le programme déjà intéressant au début
se corse : ous les jours . C' est maintenant le
concours assuré de M. Crouzet , l ' homme
protée de la Fourmie ( Paris); le Cettois si
populaire Sinclair ; le comique i dot M.
l oriot ( 24 ) dans son répertoire qu' il faut
annoncer et on attend l'acceptation d' un
aviateur tiès connu et compétent qui vien
dait faire une courte conférence vécue .

Le placement des caries continue en ville ,
et nos braves marsouins sont accueillis très
aimablement , naturellement , par le com
mcrcc .

Malgré tout le dévouement et la bonne
volonté des organisateurs il leur est impessi
ble d'aller partout aussi seront ils recon
naissants aux personnes qui voudraient as
sister à la soirée et qui n'auraient pas été
visitées de bien vouloir se procurer des c r'es
aux Bureaux du Journal de Cette 9 , quai
de Bosc .

Une jolie tombola dont les lots leur ont
élé offerts par MM . les Ofliciers et le Com
merce de detail Cettois sera offerte à celte
occas.on . Déjà de nombreux lots sont venus
et il eu arrive à chaque invtant .

Ces lots sont exposés dïns nos vitrines
où on peut se procurer des billets de la tom
bola à 0 fr. 25 centimes .

Serrurerie etArt et Électricité . ( Voir 4e page .)

Nos artistes . — Mlle Valentine Livson ,
première chanteuse légère , qui fut si goûtée à
Cette , au Kursaal et au Théâtre Municipal ,
et qui va faire la saison de Pâques à lloche-
fort-sur M r , vient d' etre engagée , à de ma
gnifiques conditions après une bril ante audi
tion , au Th'àtre du Capitole de Toulouse ,
pour la prochaine saison lyrique .

Nos meilleures felicitations à la sympa
thique ai iste

Inauguration du buste de l'aspirant
Herber . Atusi que nous le disons d' autre
part , le conseil gér éral , dans sa séance d'hier ,
et sur la proposition de la commission des
finances , a volé une subvention de 100 francs
[ our l' eiection à Cette du buste de l'aspirant
lleib'r . mort, à Pékin lors du siège des léga
tions , pour la défense de la Patrie .

ON DEMANDE u.'e bonne repasseuse Tein
turerie Marseillaise , 14 . rue Hôtel de-Ville .

La coupe kgran à Cette
La coupe Ingram est de toutes les épreuves

françai-es de football association la plus in
téressante .

C est eu quelque sorte le championnat do
France qui récompense les régions possédant
les meilleurs joueurs de football Ce n'est
pas me épreuve interclubs mais un cham
pionnat de France entre régions

Chaque région ses meilleurs joueurs « Fran
çais » pratiquant le football association sur
son territoire . Ce sont là les équipes repré
sentalives .

Pour le Laugued JC comme l'an dernier
Cette figura dans li finale contre la Breta
gne ; l' équipe du Languedoc est en majeure
partie formee des joueurs de l' OC Le litto
ral Marseille dut baisser pavillon devant les
fougueux Languedociens . A Carcassone c' était
l' équipe des Pyrénées (Toulouse ) vainqueur
de la Côte d'Argent qui mordait la poussière
par 4 buts à 2 . Ainsi le'Languedoc s'est qua
lifié pour la finale battant toute la région du
Midi . •

Dans le Nord c'est l' équipe sélectionnée
de Paris qui après avoir battu la Normandie
et la Bretagoe veut reconquérir la Coupe
lmgram détenue par la Bretagne .

Par un tour de force digne de tous les en
couragements l' Olympique de Cette a obtenu
que le match final se joue à Cette dimanche
pro li.nn 21 avril.

Pour obtenir ce match à Cette l' Olympique
a du prendre des engagements très durs .
Toutrs les difficultés ont été surmontées dans
le seul désir de permettre à la foule des
sporîmens amateurs de football de voir une
belle partie .

Cette initiative est très courageuse . Elle
mérite des encouragements et nous sommes
certains que c' est à bras ouverts que seront
reçus les meaibres du comité de l' OC char
gés de placer des cartes de tribunes pour
cette sensationnelle partie .

a

— Une dépêche arrivée ce matin de la
Fédération ,annonce la remise de ce match au
t mai à Cette .

Office de placement gratuit pour
les marins . — MM . les armateurs du port
de Cette sont informés qu' un bureau de pla
cement gratuit , pour les marins subalternes ,
pont et machine , vient d'être définitive
ment installe par l' Union Syndicale des Ins
crits maritimes ; le siège est fixé à la Bourse
du Travail ; le serviee est assuré par les
soins du délégué fédéral . Pour toute offre
d' emploi , s' y adresser .

Les marins de toute spécialité aspirant à
un embarquement sont priés de s y faire
inscrire et donner leur adresse , en prenant
leur tour de rôle — Le secrétaire .

TRIBUNE ÉLECTORALE
Groupe Socialiste Républicain

(Anciens trois groupes)
Communiqué : Compte rendu de la séance

du 13 avril.
Cette réunion à laquelle était convoqués ,

les candidats , les membres du comité et tous
les membres du groupe , comprenant près de
deux cent eitoyens fut présidée par le docteur
Batailler .

Au nom de la commission le président pro
nonce l'allocdion suivante : Citoyens . La
commission que vous avez- nommée pour for
mer la liste des candidats du groupe Socia
liste Républicain aux prochaines élections
municipales a mené son œuvre à bonne fin et
d ins quelques mstants nous allons vous faire
con.nahre les noms de ceux qu' elle a choisis
pour faire triompher notre drapeau dans la
lutte déjà ouverte .

La commission a été guidée dans son choix
par le très vif désir de soumettre à votre ra
tification des noms dont le passé républicain
et socialiste soit une garantie pour la classe
ouvrière , de laquelle quoi qu' on ' en ait dit
tu dehors nous nous réclamons hautement ,
seuls descendants que nous sommes de ces
anciens trois groupes socialistes qui ont si
longtemps mené à la victoire la bannière
socialiste .

Elle s' est attachée également à vous pré
senter des candidats qui , à part cette condi
tion essentielle , s' imposent aux électeurs par
les sympathies qui s' attachent à leur person
ne , par l' appui considérable qu' ils apportent
à la liste entière au point de vue des g quar
tiers qu' ils habitent , des professions ou des
corporations dont ils seront les mandataires
au sein de l' assemblée communale , enfin par
une vie privée absolument inattaquable , ne
laissant ainsi aucune prise à ces attaques ina
vouables qui sont la dernière ressource des
adversaires voués à la défaite , moyens qui
je m'empresse de le reconnaitre , et vous vous
en réjouirez avec moi , ont fait leur temps
dans notre vi le , désavoués par le corps élec
toral .

Vous allez tout à l' heure désigner les
membres du comité qui auront l' honneur de
jatronner votre liste auprès des électeurs . Je
ne doute pas que votre choix soit également
inspire par un souci rigoureux de présenter
des noms qui constitueront une nouvelle ga
rantie d' intégrité républicaine et socialiste .

Vous aurez aussi à élaborer le programme
qui contiendra non seulement le ferme enga
gement de donner satisfaction aux légitimes
revendications de la classe ouvrière , mais
aussi la mise à l' étude des améliorations à
apporter à la vie journalière de la cité , en
conciliant sagement le désir de b 'en faire , avec

' le plus strict esprit d' économie , sans lequel
la marche de la vie municipale devient in
grate et difficile .

Nous allons à la lutte loyalement et sur
tout avec la plus entière confiance , confiants
en nous même , en nos candidats , en notre
comité , confiants surtout dans le corps élec
toral .

Nous resterous comme par le passé dans
les limites d' une lutte courtoise , mais éner
gique ,

Respectueux de nos adversaires nous évi
terons les attaques qui laissent quelquefois
des blessures que ni le temps ni les circons
tances ne parviennent à cicatriser , nous dé
clarons ainsi que nous lutterons sans faibles
se et que nous rendrons coup pour coup,
nous rappelant que les coalitions ne sont

! faites que contre les forts , et plus nous serons
attaques , plus nous serons convaincus de

' notre puissance .
Encadrée et soutenue par les vieux lutteurs

éprouvés que nous avons la rare chance de
compter parmi les notres , noire liste de
trente noms , toujours les mêmes quoi qu' il
arrive , remportera le cinq mai prochain la
belle vieloire républicaine et socialiste . c

Après ce discours fréquemment interrom
pu par dis applaudissements nourris , le
secrétaire donne lectuie de la liste des can
didats } resentés par la commission et qui ont
été acclames par touie l' assemblée .

Nous vous en donnerons demain la composition en attentant qu'elle soit dffichée
sur nos murs . — Le secrétaire P. lianès .

Groupe Socialiste Républicain .
(Anciens Trois Groupes ). — Réunion Mercredi
17 Avril à 8 h. 30 du soir au Sièj » Social :
Café du Centre .

Ordre du jour : Assemblée Générale des
membres du Groupe et des candidats .

Déclarations et engagements des candidats .
Comité électoral . — Le secrélaire , P. Banès .

Chambre Syndicale des Ouvriers
du Port. Communiqué . — Dans sa dernière
Réunion Générale du 17 Avril 1912 , l'Assem-
Hée a décidé de procéder au vote à mains
levées et a renouvelé sa confiance au bureau
actuel qui est donc définitivemi nt constitué
comme suit : président , J. Richard ; vice-
président , B Molinier ; secrétaire , L. Teythe
né ; trésorier , J. AILas .

Pour et par ordre , le président , J. Richard .

( Voir en 4me Paye : M m DE VALLIÈRE ,
/ " Somnambule , rue Gambetta , 20 .)

Tribunal correctionnel . — Nous avons
donné hier , le compte rendu des affaires cor
rectionnelles appelées au cours de l' audience
de vacation de mardi soir .

Voici les jugements rendus : Affaire Barbe ,
renvoyée à huitams ; Colombier et Guiraud ,
chacun 2 mois de prison ; C.puto , 48 heures
de prison avec sursis ; Gros , i mois de piison
et Soulier , 8 jours ; Roberto , 48 heures de
prison avec sursis ; Porzic , 30 francs d amen
de avec sursis .

L'Éclipse . — Ce matin , dès 11 heures
lous les yeux , abrités derrièredes verres fu
més étaient braqués vers le ciel pour voir
la fameuse ecMpse du soleil . La conjonction
astrale a été parfaitement visible La tête
blonde de la Lune recouvrait aux >-5 % la
face enflammée de son royal époux le Soleil
( Ce maximum n a cependant été atteint qu'a
midi 6 minutes .) Le pfié omènes a pu être
observé de lu heures 40 à 1 h. 40 . Ce spec
tacle celeste et ... absolument gratuit était
magui.ique .

On sait qu' il ne laisse pas les bôtes insen
sibles . C' est ainsi qu' une chatte qui a l' habi
tude de s' ébattre au soleil ur un balcon a
été prise d' une terreur qui s' exaspérait à
mesure que l' astre se voilait .

Il a fallu la re irer du balcon : la bête s' est
aussilôt cachée daus un recoin obscur pour
dormir .

Des canaris qui chantent d' ordinairrf au
midi radieux se sont peletonnés et plongés
dans le plus profond sommeil .

Le fait nous est rapporté par un de nés
concitoyens M. llille à qui appartiennent Ctt-
te chatte et ces oiseaux .

.. A noter, comme conséquence inattendue
de l' éclipse , que b"auccup de gens avaient le
nez tout noirc :.

Ne cherchez pas la relation ; elle est aisé
ment explicable ; ds avaient appuyé la partie
fumée du verre sur le bout de leur nez !

Infanterie coloniale . — Le capitaine
Grivoii , du 24 colonial est désigné pour le 2e
régiment de marche au Maroc , par permuta
tion avec le capitaine Guyon-Vernier , du 24e
colonial qui est maintenu au 24e colonial .

Retraites des ouvriers mineurs .—
Reversibilité au profit des veuves .— M. le
préfet de l'Hérault previent les veuves d' an
ciens ouvriers mineurs décédés avant d' avoir
été admis à toucher les allocations ou majora-
rations prévues par la loi (31 mars 19 !j3 et
décembre 1907 ), qu' elles peuvent désormais
demander la reversibilité de la retraite à la
quelle leur mari aurait eu droit de son vivant .

Toutes instr uctions utiles à cet effet leur
seront données dans les mairies où elles de '
vront faire leur demande avant le 31 mai
prochain , dernier delai .

Commencement d' incendie . — Hier
soir , / tr. G heures et demie , un commence
ment d' incendie s'est declaré chez M. Bau
dry , charcutier , 7 , quai supérieur de la Pla
cette . au rez-de chaussee .

Le feu avait été communiqué par un chau
dron plein_de graisse qui se trouvait sur le
fourneau .

Les pompiers Guirand aîné et Isoird , M.
Marqué ?, propriétaire de la maison , et l'agent
Icard , se sont tendus raPidemmeni maîtres
du feu . Les dégâts évalues à une centaine de
francs sont couverts par une compagnie d'as-
surrance .

Cinéma Cettois Théatre Pathé ( 15
Quai de Bosc). — Ce soir mercredi deuxième
repsésentatiou du nouveau programme .

« L'afiaiie du Collier de la Reine » a eu hier
beaucoup de succès et est appelé à faire sal
le comble toute la semaine . L'interprétation
est de tout premier ordre , Mlle Bertlie Bovy
est admii able daus le rôle de la Comtesse de
la Motte qui vola le fameux collier . Mlle Pro
vost est majestueuse sous le rôle de Marie-
Antoinette . M. Etiévant fait un Louis XVI
tics ressemblant , et enfin M. Volry remplit
magistralement le rôle du Cardinal de Rohan
victime de cette scandaleuse affaire . Cette scè
ne historique est très bien pré.entée par M.
de Morihon . En outre la vue est en couleurs
ce qui la rend plus belle encore surtout pour
les costumes de cour .

Demain jeudi à 2 heures grande matinée .

Ivresse . — La nommée Paul Mathilde ,.
femme soumise , demeurant 8 , rue du Pont-
Neuf a été déposée à la geôle pour ivresse .

Arrestations . - Les préposés des doua
nes Mas   etSabat ontarrèté poui contrebande
et remis entre ies mains de la police , les nom
més Hernandez Joseph , 20 ans , et Pila Ferré
Joseph , 29 ans , tous deux sujets espagnols et
sans domicile lixe .

Ces individus ont été écroués à la geôle .
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Nous aurions besoin dd quelques bonnes
journées de pluie pour donner au sol une
humidité qui cnmmence à lui manquer , ce
Qui rend les travaux de la terre de plus en
Plus pénibles . Les intempéries de ces derniers
temps ont quelque peu favorisé la tenue du
®arché .
' Les ceurs restent a peu prés les mêmes ,
'ans grandes transitions .

— Communiqué de la Société Centrale du
Gard : Cours du marché des vins du lo avril :
Aramon 27 à 28 , Montagne 28 à 29 , Coslières

à 30 , Rosé 28 à 29 , Blanc 31 à 32 .
Ventes : St Cézaire-de Cauziguan . — Partie

cave Mas Neyer , -70 ;) hectos 7 5 , 27 fr.
St-Laurent d'Àigouze . — Mas de Carrière ,

350 hectos 9°5 , 28,50
Le Cailar — Cave Fontanès , 300 hectos

9° 27,50
Cours de la Commission préfectorale —

Aramon de plaine 27 à 28 , Montagne 1er choix
j® à 29 , Blanc bourret , Picpoul 30 à 32 ,postières 28 à 30 , Rosé paillé gris , Aramon
blanc 27 à 28 .

Marché de Montpellier du If Avril 1912
C'est encore des gelées , qui auraient

atteint quelques points de vignoble , dont on
Entretenait snr le marché de ce jour. Natu
r®llement , les cours en ressentent une nou-
Vel|e fermeté et les propriétaires vendeurs
Sot) t de plus en plus tenaces .

, Les transactions , ont réduites à leur plus
siaple expression et si l' on achète , c' est de

h 28 francs .
Aujourd'hui , à la suite de la persisjance

J* u froid et de l'annonce de nouveaux dégâts ,
cours se sont raffermis .

Cette, le 17 Avril 1012
, Quand donc sortirons nous de cette pé-

I'ocle critique qui tous les matins met les vi-
llcultèurs en émoi ? Ce matin encore , le ther
momètre était assez bas , mais heureusement
j soufflait un vent d'Est assez fort et le
euip 3 était nuageux . La sttuation du marché
'' lue lort de rester la même encore quel
'u 6 temps .

Après les gelées des 3 et 4 avril , d' autres
salées partielles se sont produites les C. 7 , 10 ,

> 12 et 13 avril , occasionnant des dégâts
jeu importants dans l' ensemble général , mais
, es plus fâcheux Pour les propriétaires qui
es ont éprouvés .

2 Le marché reste ferme avec cours de 27 ày pour les vins rouges et 28 à 31 pour lss
r039s et blancs .
t ^ur place , les affaires sont des plus rédui-es - Il n' y a pour ainsi dire pas de vins d'Al
? 6r '® à la vente et l'on obtient les quelques
~ ts disponibles , vin de 11 l|2à 12° de 31 à
YrancsLes importateurs de vins d' Espagne en

Profitent pour écouler quelques lots de 11 et
de 29 , o0 à 31 francs , pris à Cette .

ÉTAT - Cl VIL
. , Du 1G Avril 1912
yQissances : Néant .

4 tî-fffs Pierre Jars tonnelier , 37 ans , né. Mèze , époux Aviez . — 1 enfant en bas
"ge.

"orI de Cette
Navires AtttnSus

sj t * anig Oakmére , p. de Liverpool 29 mars.
Sj ' a 'L Hans , p. de Gravesend le 3 avril.

o ?n §- Garnet-Wolseley , p. de Shields le
g déc .

an g. Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
,.an g - Druidstone, p. de Constantinople le

Y * mars.
' es P - Mar-Baltico , p. de Tampa le 4 avril.

p itnuvfflir* tir 9Ê«<a,Ss ® à Constantinople le 14 avril , v. angl .
p  a u ' etiau , ail . à Cette .

p à Sagres le 14 , v norv . Peik , v. de
Ar e >à Marseille le 16 avril , v. f. Cannebière ,

' de Cette .
Ârriuûbs et Départ«

Y Entrées du 17 Avril
y ' a "- Hans , v. de Londres , bitume .
y " es p. Cabo San Vicente , v. Barcelone , d.

'.® S P. Mar Adriatico , v. de lluelva , pyrite
Y ® 'er.
V ' .' Aude , v de Marseille , div.
\ Hérault , v. de St Louis du Rhône .

Medjerda , v. de Port, Vendres , div.
Y Sorties du 17
Y .S P - Cabo San Vicente , p. Marseille .
V. i ,Aude , p. Oran .
Y ■ lérault , p Alger .
-v-fP• Cbdad de Soller , p. Tarragonc .

■ &vis de Connaissement
Porteur du connaissement à Ordre à :

thar ' VerS ~ 38 fÛtS Vi " — 2 f" tS vides
Prié a P a t ras sur vapeur Bosphore , est
Ca([a présenter sans retard chez M. PaulA (i e [> q ua i du Sud , 17 .
c0n 6 ; e ' aut , il sera procédé à la mise en tierce8l S0alio„

'«MlWlIÎC si vous Êles 'nquietes pour vo s
E•Lâc Époques , écrivez en confiance à*.ls tro ' x . ph -spéc . â Lille , qui répondra gratis' cacheté à toutes dîin . de renseig.(7 ' aii .\

RlBUfUl DE COMMERCE
DE CETTE

. Par snn jugement rendu en au-
l"lee |, ul)li | e le 10 av il 1 > 12 ,

1 nbunr»' do Commcrc » de CeUi a
y : '\ n on faillite la deruuis e
«.■"• i ". épi -, è e , à Cette , a ooiumé

" iiier . l' un d. ! s^s membres ,
<e cnnnniss lire et M Marqué -),

r""' l' t M >, à " eue , syndic provisoi-
a " i- nniiô l'apposition r'es seelléi

jj Ul ' tout l'actif du failli , l'alfic ' e
le p.étoire et l' insertion ' tans

.jour aux d' un extrait du juge
(, t, a en outre dispensé faillis

' ôt do leur per-iûnae la M>ii-
Su " d'ar êt .

Cet e. e 17 avril 19 1 "5 .
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE .

pp\ RM fi f. -" 'i ¿¿¿,*.=› ; §- :
la / r.? i "•» \ I t 1 Vl |f'.| i .1 hi V. A {j ! E ï-i rJ A - n-- h V.  C". j.-.vq—. ' E V '

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

—   . S f- fH --f ]•:' ; "' & f ; -, S T>ÏJOf -' Ï' ériIt il ^ ùï . U k' Wi-'J
. ks C ff r ; .•<•* '' i' • * '*. *
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Les Protestations contre
ilecusatioi! Rituelle

St Pétersbourg , 1T avril. — Les « Archi
ves |? raelistes » publien ' une protestation
des savants , écrivains et artistes { rançais
contie l' accusation ri uelle qui s' est produite
à Kiew . la protestation a étrt reproduite en
français dans le journal russe le Ilietch .

« Les soussignés amis de la llussie et
étrangers au Judaïsme , dénoncent à l' opinion
publique l'absurde accusation de meurtre ri
tuel lancée contre le Juif Ceiiis de Riew .

Ils font ressortir : 1 que loin d'avoir be
soin de sang pour ses rites , la religion isiaé-
lite en interdit l' usage dans 'e culte comme
dans l' alimentation et que cette prohibition
absolue est rigoureusement respectée par
toutes les secles juives .

2 - Que de tous temps et en tous lieu , les
minorités religieuses ont été victimes de cet
te même calomnie : les premiers chrétiens
sous les empereurs romains aussi bien que ,
tout réceœnieiit encore , les missionnaires en
Chint .

Ils émettent le vo;u que de telles accusa
tions ne puissent tiouver créance dans un
pays civilisé . »

Parmi les centaines de signatures on re
marque : Anatole France , Iii-nry de Ilcynier
ds l' Académie Française , Alfred Croiset , Lan
gevin , Alfred Loisy , Aulard Georges Duruy
professeur à l'Ecole Polytechniques Laisant ,
ancien examinateur , Seaiiles , Seignobos ,
conservateur delà Maimaison , Jules Bois , J.
II . Ilosny ainé , Octave Mirbeau , Leandre ,
artiste peintre , A Valette , directeur du Mer
cure de France , Rat'taelli . ariiste peintre .

Du « Ray Blas »
qui paraîtra demain

Paris , 17 avril.
Le Dauphin s' amuse .
Il faut que jeunesse se passe . La jeunessa

du fils d' un très haut magistrat de la Répu
blique se passe sans éclat . Ce jeune hommo
a voulu , cependant goûter à la grande vie et
faire sa petite tournée des grands ducs .

Il se trouvait derniètem ' nt escorté seule
ment d' un garde du corps fonctionnaire quel
conque très renseigné sur ce • chapitre , dan ^
un établissement de Montmartre où la danse
n'est qu' un prétexte aux relations passagères ;
une entrée en matière .

Il s' était assis à une table avec son. .
escorte et avait commandé deux bocks .

A vrai dire , personne ne l'avait reconnu .
C' est une famille si renfermée que c'est un
peu comme si elle n'existait pas.

Un journaliste , cependant , le vit et ne
laissa pas échapper une aussi bonne occa
sion de s' amuser . . Il ra-ssembla quelques
femmes de l' endroit en quête d'aventures , et
leur dit :

Vous voyez ces deux messieurs devant
deux bocks . Le petit , c' est un î s à papa , le
fils du plus grand personnage de. .. tout juste
C'est la bonne affaire Allez , chacune à votre
tour , l' appeler par son nom et lui demander
un bock . Il sera très flatté et vous recevrez
chacune un louis au moins .

Les femmes crurent que c' était un bateau ..
Mais elles suivirent , pour rire , les conseils
de notre confrcrs .

— Bonjour , Monsieur . (elles dirent le
nom ) Tu m' offres un bock joli blond ?...

Très gêné , ne comprenant rien à cette po
pularité inattendue et ne se sentant pas
d'humeur à en tirer parti , le jeune homme
se leva et partit précipitamment avec son
escorte , laissant sur la table le ptix des deux
bocks et trois sous de pourboire ....

Qu'allait-il faire en cette galère i
— L' ancien liquidateur de Sociétés Duez va ;

parait -il , partir pour le bagne . Des journaux
le montrent dans un convoi de forçats prêts
à être transportés à la Guyaue . On souligne
la chose Des gens ont évidemment intérêt il
ce que le public soit assure de co départ .
Mais , on en revient du bague .

Le Pape a la Nostalgie de Venise
Lausanne , 1 avril. - Le correspondant

de Rome de la « Gfzette de Lausanne lui
envoie les détails suivants :

L" Pape qui est resté \ ébitien de cœur et
et d'ù-ue ,. a fait don au nouveau Campanile
de Yen.' se , qu' on va inaugurer prochaine
ment , des quatre nouvelles cloches destinées
à r ( m •; lacer les anciennt s brisées dans l' écrou-
lfoient du 14 j u 1 « t 1902 . Or le Pape avait
man rtté à son entourage le désir d' enten
dre s ms sortir du Vatican , bien entendu le
preu ier carillon de ces ch. eLes le jour de
l' inauguration du Campanile .

Pour satisfaire à cette fantaisie de vieillard
on avait d' abord pensé à faire enregistrer
dans un disque de gramoplione le son des
cloches et à expédier le disque à Home , car
entie parenthèse , Pie X € st un grard ama
teur de gramoplione . Mais le comi'.é des
fêtes vénitiennes a trouvé mi . ux et , d' accord
avec le gouvernement italien , il a proposé
de relier h Vatican et Yei-ise par un iil télé
phonique spécial qui aurait permis à Pie X
d'et:en:ire de sa chambre le son des cloches
du nouveau Campanile '

Mais les médecins sont intervenus et s'y
sont opposés ; ils ont craint que cette com
munication directe dul'ape avec sa chère
Venise , le jour solennel de l' inauguration du
Campanile , ue lui causat une trop vive émo
tion qui aurait pu exercer sur sa santé une
influence pi éjudieiable ; iis admettent done
implicitement que Pie X se trouve dans un
étal qui ex'g ! lss plus grand - ménagements
au reste , le pape ne veut rien écouter et il
est décider à passer outre aux prescriptions
de ses médecins .

Cette nostalgie de Venise , revêt chez le
Pape , à mesure qu' il avance en âge , je ne

sais quoi de maladif . C' est comme une obses
sion . 1l disait dernièrement à une personne
de soi . entourage :

— Quand j i veux tn'a-corder un moment
de satisfaction et de bonheur je ferme les
yeux et je revois par la penséo la place Saint
Mare , le grand Canal , le Lido . tous les coins
îamilliers de mon ancienne ville épiscopale ,
et il me semble y être encore .

Évasion de forçats
Paris , 17 avril , 11 h. 10 m. — L'agence

Moaha reçoit de Marseille la dépêche sui
vante :

fLa nouvelle vient de parvenir à Marseil
le qu' une vingtaine de malfaiteurs qui pur
geaient à la Guyane des peines diverses vien
nent de s' échapper du bagne . Parmi ces for '
çats , se trouve le jeune bandit marseillais
Anfriani qui avait été condamné à mort par
le jury des Bouches-du Rhône et dont la
peine fut commuée en celle des travaux for
cés à perpétuité . Anfriani s' était évadé une
p remière fois du bagne , mais il a été bientôt
repris , »

Les Conseils Généraux
Paris , 17 avril. — Le Conseil général de

la Haute Saône a émis hors séance un vœu

con're la R.P.

Le Conseil guéral du Gers , appelé à don
ner son avis sur la réforme électorale , a émis
le vœu qu' un système majoritaire compati
ble avec le respect du droit des minorités soit
amendé dans son fonctionnement et mis en

harmonie avec les exigences nouvelles de la
lutte des partis en un texte clair et simple
voté par la majorité républicaine des deux
Chambres .

Le Conseil général de la Creuse a émis un
vœu ea faveur de la réforme électorale par
le scrutin de liste en prenant le département
pour base tout en tenant compte des droits
de   minorité avec le concours du parti ré
publicain .

Le Conseil général du Finistère a décidé
d' introduire dans le mode d élection de la

commission départementale le principe de la
R.P.

Le Conseil général de l'Eure a adopté un
vœu de M , Loriot , député , contraire à la
R. P.

Le Conseil général des Ardennes s'est pro
noncé par 13 voix contre 12 contre le prin
cipe de la II . P.

La Guerre halo-Turque
Londres , 17 aviil . -- Le Foreign Oflice a

été avisé par le vice consul d'Angleterre aux
Dardanelles que les Turcs ont renforcé les
défenses en plaçant de nouvelles mines de
contact . D' autres mines seront placées pro
chainement .

Deux nouveaux bateaux pi'otes sont arri
vés aux Dardanelles .

Constantinople . 17 avril. — On dément
catégoriquement dans les milieux officiels la
nouvelle de sourse italienne suivant laquel
le un envoyé de Sidi Ahmed , chérif des Se-
soussis , serait arrivé dans le camp turc por
teur de douze l e s destir cf saux chefs

Zaouïas qui combattent avec les Turcs et
dans lesquelles il leur ordonnerait de se
retirer sur leurs territoires et de rester étran

gers à laguerre .
Derna (source : talienn < 17 avril. — Les

pertes turques dans le dernier combat s' élè
vent plus de oûO morts .

Rome , 17 avril. — Le giuvernement fait
publier l'ordre du jour du corps d'oceupation
de li Tiipolitaine telatant le débarquement
de Macaiieé .

Un fois de plus cet ordre du jour fait res
sortir que ce débarquement a été effectué avec
7.0 ( 0 bojiincs, 20 canons , 20 mitrailleuses ,
16 navires de guerre et 1(1 transports et au
prix de difficultés nautiques et techniques
qui ne fui ent dit l' ordre du jour , jamais ren
contrées par personne avec des forces aussi
nombreuse® .

Rome , 17 avr l. - On annonce que. le ' gé
néral d'Ameglia a adressé une lettre a Rome
pour déconseiller toute marche en avant
dam l' intérieur dela Tripoli laine .

Constantinople , 1*7 avril. — Pour agir en
confiruiité ave c le cabinet de Rome la Poite
a décidé de garder secrète l.i communication
des p lissatici-s .

Dans ! es milieux - ompétents du mitiisiete
des ail lires étrangères ou déclare que a
coma iiîiicaliou a fait une bonne imiress.on
sur le Conseil extraordinaire des ministres .

La Contre Lettre

P. ris 17 avril. - Un très grand coml-ie de
déj Ulc - M>it décidés à déposer une pmj osi
tioni de loi supprimait l'emploi de la contre
lettre dins les ventes de fonds de commerce ,
d' industrie , d' immeubles et môme d'offices

ir nistéiiels . On sait que cette pratique permet
de cacher au fisc le chiffre exact de la vente
et entraine de ce fait de grosses pertes pour
le trésor .

Les députés en question proposeraient pour
mettre fin à cette pratique , que toutes ces
ventes soient l' objet d' une publicité préalable
permettant des surenchères . De cette façon
toute personne pourrait recouvrir le nouveau
prix et requérir moyennant consignation d' un
tant pour cent du prix obtenu , une adjudica
tion à laquelle procéderait le juge de Paix .

Le Kaufraqc du '' Tiîanic '
AU BUREAU DE LA WTITS STAR-LINE

DE PARIS

Paris , 17 avril , 11 h. 10 m.
Hier soir , à 11 heures , un càblogramme est

arrivé au siège de la Wiite-Star-Line , rue
Auber , annonçant officiellement que le chif
fre des rescapés est de SiiO exactement parmi
lesquels 70 !) passagers de toutes classes . La
liste que possède à l' heure actuelle la Witte-
Star-Line , et dans lesquelles sont énumérées

■ les personnes qui ont pu échapper à la ca
tastrophe , comporte 220 noms .

Trois français figurent dans cette liste ; ce
sont : M. Pierre Maréchal et M. et Mme Car

dera , tous passagers de Ire classe .
LE K OMBRE DES VICTIMES

Londres , 17 avril. — A la dernière heures .
on confirme que les victimes du Titanic , s' élè
vent au nombre de 1.325 .

AUTOUR DU «TITANIC))

Londres , 17 avril. — Quoi qu'on diie que les
seuls survivants du désastre sont à bord du

C arpalhia , on s' efforce d' espérer qu' il y en a
d'autrts à bord de quelques autres bateaux .

Les circonstances exactes de la catastro

phe sont encore inconnues . Un sentiment de
consternation règne à l' idée qu' un navire
théoriquement insubmersible ait pu être en
glouti avec la majorité des passagers et des
marins . Les passagers recueillis par le Carpa-
thia pourront seuls donner quelques éclair
cissements .

Le Carpathia est le seul vaisseau qui se
soit trouvé dans le voisinage à chercher le
Titanic en pleine nuit et dans h brouillard ,
en évoluant avec précaution au milieu des
glaces , faisant entendre sans répit sa sirène .
Il est le seul qui ait pu recueillir des bateaux
de sauvetage errant à l' aventure , exposés à
chaque instant à être écrasés dans les téné-
bres par les glaces .

L' EMPLOI Dt, LA T. S F.

Washing on , 17 avril. — M. Taft envoie
le croiseur aviso rapide « Salem » pour se por
ter immédiatement à la rencontre du « Car-

pathia ».
« Le Salem » est muni d'une très puissan

te installation de télégraphie sans fil ayant
un rayon de un millier de milles . Il a l'ordre
de télégraphier à M. Taft la liste complète
des survivants .

Le croieeor c Chester» est également parti
vers le Nord avec l' ordre de se mettre en

communication avec tous les vaisseaux ayant
des appareils de télégraphie sans fil et pou
vant avoir des renseignements sur la catas
trophe

Les. renseignements recueillis seront aussi
tôt transmis aux antennes des stations du

littoral .
LA CONCURRENCE

De M. Judet dans 1 ' « Éclair » :
« Pour gagner cent kilomètres , pour sur

passer d' une heure le pavill-n des compagnies
rivales , ou s' évertue à décupler les mauvaises
chances , on se jette à corps perdu contre u:i
mur. Tant que les précautions indispensables
ne seroat pas adoptées ; tant que la viabitité
des o éans restera un mystere livré aux
hasards de linconnu , des lois sévères sont
néécssaires pour diriger et organiser celte
course insensee . Si la crainte detre éclipsé
par des adversaires sans scrupules oblige
tous les cipitaiues à tenir le record mondial
les pou ernements sont là pour imposer la
prudence » .

Le Pacifisme en Italie
Rimi\ De notre correspondant .
La réorganisation du mouvement pacifiste

en Pal e où la Société principale de la Paix ,
YUnioiie Lomlturdo a déserté le drapeau pa
cifiste , fait son chemin , grâce aux efotts
d' hommes et de femmes queeomme Domenieo
Rîagiote l' écrit , la guerre n' a pas réussi à
mettre en déroule et qui n' en ! pas perdu
co'ifi.ince dans leurs forcts ni leur grand
idéal d' amour et de justice .

D' une part la Societé pacifiste napolitaine
s' est réorganisée et a reçu les adhésions de
ses coreligionnaires de Home , Turin , de Pa-
lenme , et de Barie . D' autre part le Conseil-
directeur de la Socièia Ojicruie pro Arhitro e
Uisarmo a pris en main d'organiser la Fédé
ration du Pacifisme italien

Celte reconstitution entraine de grands frais
Il y a de plus un journal à enlrelenir . La
Vila /iitarna-ioiiale étant tombée dans le
chauvinisme doit être remplacée par la Luce
del - fciisicro , qui elle ne s' est pas laissée
entralner à approuver la guerre déclarée in
juste et condamnable .

Dernier, Coup
de Téléphone

I ' ris ri A Dr il , /? h. m.
ïncnienl s à A « xerre .
I)' Auxeree : Hier , ausorlir des usines ,

des ouvriers ont fait une marAjeslation
devant la Préfecture pendant la séance du
Conseil général . A la suite de celle ma
nifestation provoquée par les récents in
cidents qui entraînèrent la démission du
maire d' Auxerre , M. Sarugue , des paro-
hs vives ont été ûchingies dans la salle
du Conseil entre MM . G-lht , d 'paié , et
Sarugue . Il fallut l ' intervention des conseil
lers préseuts pour éviter un pugilat el la
police dut disperser les manifestants .

Le Home Rule .
De Londres : La Chambre des Com

munes a continué la discussion en pre
mière leclure du bill du home rule.

Ap ès aooir entendu les discours de
M. Walter Long contre le projet el de M.
Birell en sa faveur , elle a volé le bill
par 300 voix contre 206 .

Paris , 5 h. s.

U Naufrage du " Titanic "
Les Moyens de Sauvetage

A ]] asinglon , on est unanime à cons
tater l' insuffisance des moyens de sauve
tage .

Une Interpellation
M Le sénateur Martine interpellera le

Président Tafl au sujet des négociations à
entreprendre avec la Grande-Bretagne , la
brance et l 'Allemagne pour hs modifica
tions qui s' imposent dans les itinéraires
transatlantiques .

— Le « Malin » dit qïen dehors des
passagers français déjà signalés on cite
Mme Laroche . Mlles Simone et Louise
Laroche ; M. et Mme Mallet el leur btbé
Emile , plus une trentaine de cuisiniers ,
dont M. Rousseau, chef cuisinier.

— Les journaux sont unanimes à dire
que la perle du « Titanic » frappe toutes
les nations civilisées el éprouve l'humanité
toute entière . La solidarité internationale
doit contribuer à réparer les misères que
laissera la catastrophe .

(Agence Nationale).

» ac notre srvica spécial,

Par traité spécial

LE JOURNAL DE CETTE
s' est assuré , pour ses lecteurs , l'exclusivité
des deux ouvrages populaires au D r DUBOIS .

LA

lé™ Nouvelle 1912
Joli volume de près de 1000 pages , relié ,

qui constitue un véritable traité théorique
et pratique de Médecine et de Pharmacie
nouvelle , d'hygiène et de médecine légale .

Dès son apparition en France ce livre ,
si utiles aux f.imilles a obtenu un grand
succès puisqu' il est à la 66e édition , car il
est indispensable dans la ville comme à le
campagne pour les soins à donner .

A bon compte on peut se soigner soi-
même pour tous les maux .

Ea vente dans nos bureaux au prix de
O FR . 95 .

Nos lecteurs peuvent le demander à nos
vendeurs et dépositaires .

Grand succès également d'un autre ouvrage
utile du même auteur ,

LES

Piaules léiliciîiales Lies
L 'ALIMENTATION NATURELLE

Traitement et guérison des maladies par
la méthode alimentaire .

Ces deux ouvrages reliés sont illustrée
de nombreuses planches en couleurs , et
malgié leur prix modique constituent un
précieux collaborateur pour le père de fa
mille dans les m.ilidies ou milaises des siens

PRIX : O FR . 95

? ct \ FWAWCiZr
Paris , 16 Aviil 1912 .

N tre Bou rse suit d'abord l'eiii[le donné partes
places était gères qui manifettact une améli t -
tioa sensible ; s^ule 'a Rente ( tançais re<te en
ariiér h 1)2.52 . Vers la clôture notre ma cl,é m
menti e moins actif to t en conservant sa ftim té
dans la plupnrt des co partiments . mais le 3 0|0
accentue sa faiblesse <t s' iniMiit à 02.35 . ;

Les fo ds d' Etits étraegors sont en prrg ès c
ExUr.eu'e 9180 . Russe l' o isolidé tj U5 Tur
Unifié b !). 57 .

Les é aViiss ' mont-i de Cré J t sont soutenus :
Banquî de PJUs 1775 . Crédit Ljorn is 1502 .
Comptoir d E com pte W8 . Binqae Frauce - Améi -
cijirc 526 .

Les Chemins franç is sont incbengés : Nord
1630 . Lyon 1M8 .

Chemins Espigno's : N'ord-Ks'pagne 473 .
Les valeurs de traction sont edmes : Métro Gliî .

Nord-Sit 356 .
Les Maes a'ur ^ u.'-a'rioiaes moins sc.ins :

East - Ran 1 8 ).': 5 . Rand Mines 170 .
NOVEL .

t Rue N ' t' e-D.1nif- {«- Victoires . P.iri «.

î<. \ f, Ï"<S f: »;'■» ff. 1/

GeTXETCuîem~PathéT(TrÎdrToscyr
Tous les s. , eïccipté le lundi , soirée à 9 heures :
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche ,
2 h et à 4 h. — Changement de programme
tous les mardifj .

Grand Café . — A l'apéritif et en soirée eonoe t
instruiMentil par l'orchestre D. Margh-ri t.

? i : m*. aoTT&wp .

H®*»* - latpnaRM?» Coaameree.
S '- « as a § Kwse®st««îip d» A - Om



MiGATM MARITIME DE LA SEMAINE Départs it Cette
Ci)P : g5 " ie< *ë8fts 'i ° rnc deî VaPeurs P0RTS desservis

Cie NAVALê V BS ALNWEST P. CAfJA* RI- sdnw/af6 17 i™ 1 îjj* Mh **'
hivtu Saint Jean 17 —. Alger , Rouen , Le Havre , AnversNAVitri i uj MÎXTfc - Medjerda 18 - Port-Vendres ! Oran ( Rapide postal).

' , ar?,a — Alger Port-"Vendres , ( Rapide postal).
c - "5JPJ,, D a canebiere 14 — 17-21 fuille , Mipsv, Bôse , Tunisie et îsru dessEtrs par lesMessîgeries Marit.iiAPiRà B. Pcmmjsr Cabo i\ao 12 - Barcelone , Tarragone , \alencia , Allante , Carthagène , Almora ,

Cla Gîe TR ANS ATLANTIQUE L bmaskb Héraal Lundi AiSÏ,g BC0audde ' Diùïïlf' et les ports da Nord ^
- ~ £u de Mardi midi Oran.' '

Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
*:ii'“.TSis-'^frnT!PRQ D ~ T uuyannc Mardi soirée Philippeville , Bône , la TunisieS A * TR A»i j ij) RTô COTIERS BAzin Eï LaoNb Magah Mercredi Marseille , Mentone, Nice , Cannes .

r.'o p- iTCQTi'rir baulois Mardi Marseille , Menton , Mce , Cannes Antibes,St-TropezGovi  Lo i nS'îiiHnN p 7 «. Harmmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes, La Corse et Mer NoireIïIM âLO îso Oh MAHON Pedro P i Suner Comercio 20 Avril Tarragona
~ Antonia 16 — Alicante
~ Cullera 15 — Tarragona , Valencia

Cartagena 18 — . Tarragona , Valencia
— — Federico io _

CHEYiNS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures-
Automobile* ( coupés à 2 places ou omnibus à G places ) assurent le
service à douiieilc drs voyageurs débarquant à la gare de Paris-Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adr - s ' ï le K commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par leîtreà
M. le elie ! de gare de Pris-Lyon ou par depêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' I.eure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée ( coupé ru omuibus automobile), le nombicet le poids approxi
matif des Lavages .

Les comiuaiides remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d'arrêt intermédiaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

2° Pour le départ de Jaris : 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
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

ssaiœ MYâLÊ Itï L'OtlËSÎ
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette. Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Invers
E21

Csiie, Saates, Saisi-Nazaire , lenen, Le Havre et
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

:.a NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
LuVapturs voni dirtetemmt débarquvr a NANTES

S afirgacBr à K. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. k CETTI

r

Ouverts sont Couverts

f i POMPES de tous systèmes, TREUILS , S0URR1QUETS
s j sont supprimés par
î% le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
I - ^ ou Élévateur d'Eau à toutes profondeursL|Syste<ne L. JONET etC is . a RAISMES

| uz-»*le*cie»Nes tuord ) Prix f S© Francs
.8*;..4;40MBBE»8ES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS CE 100 MÈTRES
E sur deouiide, envol franco du Catalogua
iâ <Ë%I •" <'N DEMA.NDS DBS REPRÉSENTANTS —

ATELiLR DE SERRURE RIt
ELECTRICITE

MaisoN P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Succr
Ancien I'.lève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Charrier C   
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

KNSK1G1NKS JLUJMIINir/CJSES*
Spécialité pour Installations Électriques d'Apnarteœenls et de Chais

M m SI es

as tfieois-fotJM

£   A  n  
TeUpfcoii* CETIÈ — SkARSEILLE — M(I Télépho
■i las PoiU ai li Eiltim et t < ]i Huit titt fomin«D«rti direct* m koie >

Agence : BUF LAZARE CARNOT , CETTP
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0R>N MOSTAGANEM ■ kWK\ j
BUVEURS DE VICHY i

Exip VICHY - GÉHEREUSE
Véritable YICI1Y

/IROP ANDRÉ
I LAXATIF antiglaireux AUX PÛMES

DÉPURATIF DE REINETTES
agréable au goût — noffensif

Employé avec succès
contre 1A

COQUELUCHE
Rend de grands serriccs CO N ST i PAT I O

pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES

1 fr. toutes
Pharmacies

Pharmacie principale de Cette
A p R A r s

H, K.-U.O d« l'Z2splei3â.8L.â.o

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

REVUE POLITIQUE
ET LITTERAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

4 ) bis rue de ChateanduD .

PJ Bffl Argent sur signalur# .* 1 Long lerme . Disciétion .
Société Indus rtelle , 83 , rue Lafayette ,
Paris , (30' année). - Ne pas confonilre .

Loi du ij mars iyog)

VENTE DES FONDS
0E CUflf

AVIS IMPOlil AiVl
Cocforménient à la loi du 17

mars 1'J09 , pour que tout aclie»
U ur ou cessionnaire d'un fondl
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des creanciers dû
dit fondi la loi oblige de pu*
blier deut insertions dans u°
journal ogal . Ce Journal es'
d 4 sisnâ pour ces publications.
«■HaBBanaMB^BananBoanB'

ofUdUlG AuSinUib .juuaribiit

sISilfilsCïJtMUC"
Nigoonits ■> ROMANb ( Drome :

aum Etopetititm* i* Ptr1
Lyon, Marseille, Bor* a m, fit.

-tspresenté t C«tt«, ps> me V t« A.
CASoAN . quai snptoiawr <> l'K»p"

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS SAUVES

--i Nour. < oudrions persuader les malheureux atteints ue Plaies variqueuses ,
t Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,!"

""ï ou de toute autre maladie de la Peau , que l ' EAU PRÉCIEUSE A
V : DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première

application et qui guérit radicalement . C' est le traitement le plus efficace , le
' moins cher , qui réussit toujours , même lorsque le ? autres ont échoué . Sous
■"] son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les

Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire piaceà laguérison . '/
■ Attestations par Milliers. 1

Monsieur,
j Je certifi que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma   
î deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant, i

- ] lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce ^ j
; i précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais 4 I

attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par i
j l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER . Plus de démangeaisons, plus de lourdeur ^   

* dans les jambes , plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal I - *1:
v : Le mal était si invélè/ è que je ne comptais jamais guérir , et c'est votre EA U f,

PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. M' ie LARCIIER ,
Le 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole ' ibre de Prémesques (Nord).

Aucune maladie te la Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER . |
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , '';".'®

oï 3 60 f" contre mandt-poste à M. DEPENSIER , pharmicn à ROUEÎ
Brochure Illustrée adressée Gratuitement. h Os;>

n B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER ri f
« CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE RECÈDE UNIQUE . f."

Ouvriers, Pères et Mères de Famille,

G.
aema.nc.ez à

votre pharmacien

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Guerison assuree

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

Contusions , Maladies des Yeux .
i -o- . ^ t~T c== in , tac lac Dhs* n m atni/ip

< ..C est lui , mon
Sauveur !... »

SiK'JU A thvn.vs ,

I
(L. PERRAND , ph ")

65 années de Succès

et certaine des

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

Sciatiaue .

f ERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

Une Invention Merveilleuse
QBW-SgBOS

AiitNAnémiquu
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obnenn les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les ExpositiW

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

Un Terre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestioif
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégaj '
1 haleine de toute impurelé.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales, de l'eao-de-seltz , il c«B'*
titue la boisson la plus agréable et la plu » saine pondant les fortes cb»leur*'

C est un puissant préservatif dans les pays chauds, hunii
des , malsains et marécageux .

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

Dépôt Cntial : E BARTHE ...
I A M fl I R n II Y Gran<1® Pharmacie Montpellléraln®
L. « III U U il U U A t lace de la Couiedie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .
    U uar—

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Dipesti*

n®«u! m tiAKwiîs iurras iusff
BrpAM m CETTf

fi® P, TkilippcvilU «f jBjj#
t. - RRÉSS. - LASlAfA

- Commmidmt Zmmery, « — CXTS3
rt m»MI ALSKS,

- «9«S<«NATKK« - AraiKTtMUn

itess FsmIs il Issdiif ***
MAISON FONDÊK EN 1870

M I1RM1
construite Êir pleoe

ROMAIN», VBNITIIHNI IT, KN TOUS GIN1U
Trli iéliiit tuti WB(Btris«i

CIHBKEltEt
Hos» CoKcoOM, PAUI

mm iirutli iu NihIot
BH m A T HT Iu& >o11

Devit Gratuit» tur Damant*
- J OVVVVVV%^ —

FJ IIIO PELLAltlK et ses Fil
Domieilt it AUliêr :Oktvttd* St-*cr:i*.cf-lrtxtt , It, IlOHTPELLIEn

10 - BEZIBBS

Oi

M teu&ij a Vapeur £$
ESPA6NOLS

CKTîJt rn JMLBAQ * hm Ntn |
YBARRA * C,f Sévfôs

. I* * T*rr«f,■52 rSSTU
tréer *
ëiL

- R.

Première Soinnambulp, Spiiile cl Cartomancienne
U te I { A Js C I -J

r 11 HlLItll iHSH
ci p b i e somnambule

ue naissance , la seule qui soit diplômée el mcdaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' Iiuiope ,
infail ible dans consultations sur le passé , le présent
et l'avenir et quelle cause que "e soit , doine le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M me de Vallière . DOUr Sf faire rnnnnîlro rnnno.o
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Les Etabiissen)ei)ts d'Irjprirjerie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aiglc-An)ér caiie , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

/ — RE IV ISES A l\EUF =
\ ET GARANTIES UN AN /

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

REMINGTQN , OLIVER

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

. „ L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous graran <*les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . - Tout Commerçant doit t«ir uMufr ?


