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HPQtllitPlTDIlt 32 Romans par an
UiûlllllOlilullt offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le (f.lnurnaldf fetten
Offrira à ses abonnés et à tous TT— ITalssmaOïl JOll VOlllE
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 C00 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 29 Avril 1912

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

Cette semaine :

LES DEUX AMOURS
par Mme Emile de GIRARDIN

Prix : 0,1 O cent . pour nos lecteurs

LA TÊTE _ ET_LE BRAS
Presque chaque jour , lorsque se com

mettent ces crimes atroces qui font
tressaillir tous les honnêtes gens et sur
lesquels la presse , cette grande bavarde ,
nous donne force détails ( trop de détails
à mon gré) on se demande : « Com
ment se peut il qu' il ait germé dans la
' éte de ces brutes ( Bonnot , Garnier .
Carouy , etc. ) un pareil plan ? » Car

ait bien ce qui nous saisissait le plus,
plan qu'avaient médité les bandils .
Il seniblai », il me Mmbls tout au

moins , qu' il doit exister une intelli
gence dirigeante , autre que celle de
Bonnot , Garnier . Eux étaient incapables
d'avoir médité et mis à exécution de si
terribles projets Quelqu' un avait dû les
ordonner , e ' ce quelqu' un , je le répète ,
devait être doué d' une intelligence autre
^ue la leur . Car enfin nous savons ce
Qu'elles sont ces terribles brutes .

Frapper cyniquemsnt par derrière un
Passant qu' ils croient porteur d' une cer

taine somme d'argent , cela , oui , c' est
leur travail Tout s' arrête là . Mais per
pétrer avec ingéniosité (c'est bien ingé
niosité qu' il convient de dire) un plan
dont la merveilleuse ordonnance est
effrayante, cela est au dessous de leurs
moyens . Ils sont le bras qui exécute tant
qu'on voudra , mais ils ne peuvent pas
être la tête qui commande si bien .

Le hasard a fait que j'ai eu sous la
main tout dernièrement , u.i de ses livres
dans lesquels d' illustres inconnus narrent
des histoires invraisemblables . Bien

qu'ayant une certaine antipathie envers
cette littérature à si bon compte , j'ai
ouvert le livre et je me suis à le lire . Il
s'agissait d' un policier fameux à la re
cherche d' un non moins fameux bandit .

L'auteur , avait , je lui dois cette justice ,
une singulière façon d' intéresser son lec
teur . A un moment cependant je ne pus
m'empêcher de froacer le sourcil , j'avais
là , sous mes yeux , décrits avec une
quasi similitude les exploits de Bonnot ,
Garnier et Carouy Le livre datait déjà de
quelques mois sa publication , donc , était
antérieure à la formation de la sinistre
bande .

Ce livre est d' une lecture facile , d'au
tant plus facile que son prix en est déri
soire Ce livre a pu très bien être lu
par l' un des membres de la sinistre
bande . Là , il a pu puiser des exemples
à bon compte . Il avait le p.an tout tracé ,
il ne manquait qu' à l'exécuter , chose
relativement facile pour des gens igno
rant ce que c'est qu' un sentiment .

On me dira peut-être que tout temps
il a paru ds ces livres aux histoires ex
traordinaires . Que les assassins ont force
modèles . Sans doute , mais j ^ répondrai
que le livre auquel je fais allusion , et
de publication récente . Il a été rcrit par
un homme du vingtième siècle , qui est
au courant , par conséquent de nos in
ventions modernes , qui parle très souvent
du broowsning perfectionné , des automo
biles « auxiliaire merveilleux des ban

dits » et qui va même jusqu' à dire que
les assassins useront bientôt de l'aéro

plane . Ceci est textuel et je cite presque
l'auteur . Il est d'autant plus facile de
suivre des exemples , qu' ils s'adaptent
mieux à nos habitudes , à nos mœurs

présentes . Voilà pourquoi je pense très
fermement que le livre en question a pu
servir d'indicateur aux bandits

L'on ne saurait trop s'élever contre
des publications aussi néfastes . L'auteur,
je veux bien le croire , a voulu simple
ment intéresser le lecteur par la plus
grande nouveauté de sa narration . Mais
en même , il ne s'est pas rendu compte
qu' il faisait œuvre malsaine et haïssable .

Les exemples écrits ont une influence
profonde , plus grande qu'on ne saurait
le soupçonner à coup sûr, sur notre so
ciété

Nous avons déjà pas mal à lutter
contre cette armée du crime sans cesse

grandissante sans que nous nous mettions
complaisamment à l'éduquer , et à lui fa
ciliter , en quelque sorte ses crimes . Et
cependant c' est ce que font ces auteurs
à la ligue qui sous prétexte de nous in
téresser . tont germer dans des cerveaux
pervertis des exécutions qui nous épou
vantent

Ce sont eux les grands coupables ce
sont eux que nous devons attaquer .

Mon dessein en publiant ce modeste
article a été de lâcher de montrer au lec
teur que tous les auteurs romanesques
qui écrivent présentement pour la modi
que somme de 0 fr. 65 centimes ! ( le
volume de 500 pages !) pourraient bien
être , ieconsciemment sans doute , la tête
qui dirige les assassins , alors q'ie ces
derniers ne sont que le bras qui met à
exécution . Le bras seul est actuellement
puni : il serait juste que la * ête le fut
un peu . CHARLES-HENRY .

HARA-KLIRI

Se coupe-t-oa encore le \ entre au Ja
pon ? C'est la question qua « Les Annales »
ont posée à l'auteur du nouveau drame
de l'Odéon , « L' Honneur Japonais Voici
la réponse de M. Paul Anthelme :

Les japonisants ne sont pas d'accord
sur le sens de cette expression . D'après
les uns , elle voudrait dire • heureux
départs » ; suivan's les autres , elle si
gnifierait simplement • se couper le ven
tre ». En effet , on s' ouvrait le ventre .
Et , pour montrer leur courage , les suic i-
dés cherchaient à le couper en long et
en large plusieurs fois .

L usage du « hara-kiri » est très ancien .
Il fut , d' abord , la spécialité des gens de
guerre qui ne voulaient pas suivre à une
défaite . On cite des combats , au temps
des Ashikagas , où les vaincus se donnè
rent ainsi la mort par milliers . Puis , il
devint le privilège des Samouraïs , des
nobles et des princes . Au quinzième
siècle avec ce goût de précision mi-nu
tieuse où se plaît la politesse japonaise ,
on le réglementa Le désir passionné d'a
gir convenablement en toute occasion fit
sentir le besoin d' un texte . On publia un
manuel des cérémonies du « hara-kiri ».

J' en ai reproduit les principales pres
criptions dans le troisième tableau de
« L' Honneur Japonais ».

Ce cérémonial se précisa encore lors
que, au dix septième siècle , les Shoguns
Orent du suicide un châtiment légal .
Les nobles condamnés à mort qui vou
laient échapper à la honte d'être exécu
tés par le bourreau furent autorisés à mou
rir volontairement . A partir de ce mo
ment , il y eut donc deux sortes de « hara-
kiri » : le « hara-kiri » commandé et la
« hara-kiri » volontaire . Rien n'était
laissé au hasard dans le * hara kiri »
commandé II devait avœr lieu dans son

palais s' il s'agissait d'un prince ou dans
son jardin s' il s'agissait d' un simple Sa
mourai La manière de se rendre sur le

lieu du supplice , la pose à prendre , les
gestes à faire , le nombre des témoins né
cessaires , le dialogue à échanger avec
eux , le rôle de l'ami qui coupait la tète
au patient po ir abréger ses souffrances ,
la présentation de la tête aux assistants,
tout était minutieusement réglé . Il était
même prévu que , si la tê'e était chauve ,
on devait lui percer l'oreille gauche pour
la porter

Le dernier « hara-kiri » commandé a

cu lieu en 1 868 Un officier du prince de
Bizen , Taki Zenzaburo , ayant fait tirer
sur le quartier européen , de Kobé , fut
condamné à s' ouvrir le venire . La céré

monie s'accomplit devant sept représen
tants des puissances européennes et sept
dignitaires japonais . L' interprète de la
légation anglaise , M. Milford , japonisant
des plus distingués , qui y assistait , en a
publié un récit très émouvant . Le cou
rage du condamné lui inspira de l'admr-
ation .

La suppression du « hara kiri » com
mandé se fit sous l' influence des idées
européennes Mais elle n' alla pas toute
seule . La première assemblée japonaise à
laquelle on la proposa en 1869 la rejeta
par 200 voix sur 209 . 11 y eut seulement
3 voix pour. Les orateurs déclarèrent que
le « hara-kiri » était « le pilier de la
Constitution , le joyau de l' esprit natio
nal japonais ». Et l' auteur de la propo
sition , le député Séigoro , fut tué par des
Samouraïs irrités .

Le « hara-kiri » volontaire n' a pas en
core disparu . On en a signalé plusieurs
exemples pendant la guerre russo-japo-
naise , qui exalta à un si haut point les
sentiments pat riotiques . Des soldats , en
tre autres , qui ne pouvaient pas < blenir
de partir pour la guerre , se sont suicidés
en manière de protestation . Quelques
années auparavant , il s' en était produit
un cas particulièrement touchant que
Lafcadio Hearn a raconté L'empereur ac
tuel de Russie , qui n'é'ait alors encore que
tsarévitch , visitant le Japon , fut attaqué
et blessé par un fanatique . Le bruit se
répandit aussitôt , dans tout le pays , qu'à
la suite de cet attentat , le mikado « se
lamentait augustement ». Une _ jeune
fille , nommée Yuko , voulut apaiser le
chagrin de son souverain en réparant le
crime , et s'ouvrit le ventre pour s'offrir
en victime expiatoire .

Paul ANTHELME .

JUSTE APPRÉCIATION

De Marcel S<?mbat , dans l ' « Huma
nité ' :

« En chassant les rois , les républi
cains de jadis voulaient fonder un ordre
nouveau .

» L'ordre ancien a disparu ; l' ordre
nouveau n' a pas surgi ; nous sommes
donc dans le désordre »

Tout de même , Marcel Sembat y voit
clair , — parfois ...
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LE

(Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AlOU.NVILLE

Il le faut !... murmura le comte ...
J , eu{enanti_ faites-moi relever et ap
puyer contre cet arbre ...

Deux hommes déférèrent au désir du
;apitaine .

Mes amis , dit -il , la parole encorb
■•ï&tte et très ferme, vous avez à votre
?auche le Tessin , en avant et à droite
*e ux corps d'armée autrichiens , en-
int en arrière , cent cinquante pièces

•Je canon qui vomissent la mort. de
puis minuit . Vous savez ce qu'il reste
i faire à des Français en pareille oc
currence ; il ne faut pas que l'enne-
ni puisse vous prendre une seule car

■ °uche ...
. Quelques coups de feu isolés écla
irent, les éclaireurs ennemis venaientjJe signaler le poste français .

j Commencez le feu !... cria un"Hitenant qui de sa lorgnette explo-
la plaine ... l'ennemi est à trois

- e f{ts mètres à peine !
''- il un elin d' ceil , les hommes se dis-

clans toutes les anfractuo-
l e ?' Utilisèrent tous les abris et une
' u ? illatle nourrie commença .

I L ' avant-garde autrichienne eut un
[mouvement d hésitation ; un instant
Jîlle dut croire qu' une surprise se pré
parait là pour elle . Mais celte hésila-tî on ne dura qu' une minute la posi
tion et le nombre des l' ranrais furent
kite reconnus .

Appuyé contre son arbre se mai'-c-
nart debout par un pr< » iligrienx e < T - rt
de volonté , le capitaine do Landrim -
re excitait ses hommes du geste et de
la voix . Mais hélas ! au jourd'hui com
me autrefois , la valeur est impuissante
contre le nombre ; les autrichiens
avançaient toujours , dans la clairière
l' atmosphère s' emplissait d'un bour
donnement intense . saccadé , la musi
que sinistre des balles devenait dd
plus en plu - aiguë . Enfin , une cla-
heuï- s' éleva :

— A la baïonnette !
i De tous côfé <. les so'dats se relevè
rent . le crépitement de la fusillade
'cessa comme par enchantement, les
français , reculant , la terrible baïon
nette au canon , se replièrent sur l' ar
bre où se tenait leur canilaine .
i En un instant , celui-ci se trouva en
touré des débris de sa compagnie . pro-
téûé nir " n rem la rt vivent Mor =. I es
ennemis parurent : il en sortit en avnt ,
en arrière , à droite . à gauche et l' hé
roïque phnlnr.gr fut enserrée dans un
cercle de or el de feu .
' Pas u '" mol n'avait été --"ononré,
pas une paiole qui décelât la peur ,
pas une p'aude . pas un murmure . Ils
b'avaient plus de pond c , ces braves .

et le vœu du capitaine -. rrail exauce :
les munitions franc ,-n - es ne ton. lie
raient pas aux main - de » a i n c 1 1 ~

Un trompette M enlcndre ' pirlques
notes : l' ennemi , happé de la Iv.miure
et de la mâle énergie de c ? groupe
stoïque , proposait la reddition . ,

— La charge : . cm Landrimore ...
Sonnez la charge !

Et les deux clorons de la compa
gnie perdue éelalï o nl à la fois . j

Les honim •• s'élancèrent : pendant
deux minutes ou entendit souiene et
les froissement .- de l'acier, les coups
de leu à bout portant , les cris , es
blessés , le râle des - mmranls . et par
dessus fout ce l' rae , i'- et ce - clameurs ,
les notes des clairons qui s échap
paient comme une dernière bravade,
un dernier déli à l' adresse de 1 enne
mi . !

Plus rien ., . la sonnerie et les cris
s'éleigni len , la inousq uelerie cessa , le
tint julnehien en retraite s écoula si
lencieusement . faisant un délour , mir,
éviter les cadavres qui gisaient au pied
de la colline : on n' entendait plus . rien,
que le bruit continuel des canons de
Naviglio . qui tonnaient sans relâche .

i Au pied de l' arbre , par un hasard
inouï, le capitaine de Landrimoie se
tenait encore debout ; il agdait fré
nétiquement ison épée , puis l' ar
me elle-même échappa de ses doigts
crispés , il battit l'air de son bras roi
di . ses jnmb"s fléehirer , il tomba sur
ses genoux . tu

Cependant , il eut encore la force

d'élever ses mains jointes vers |è eie \,
où li ' soleil de juin. I r'Ilail d lout
l' écei ! de sa splendeur et i ! murmura :

— Mon Dieu , faites que Ciermont
soit sauvé !...

| ' 11 j
Au château de L:m<lriniore

! Les voyageurs, rapidement empor
tés par les trains qui circulent sur la
ligne de Paris à Orléans , ont tout jus.
te le temps de voir à leur droite , non
loin de Brétigny, une vaste pelouse

' qui monte dans une penle insensible .
Cette pelouse est encadrée de chaque
côté par deux rangées d'arbres ma
gnifiques , savamment disposés et qui
laissent entrevoir à leur point de jonc*

,lion . une éléganle et moderne bâtisse
c'est le château de Landrimore .

i Si l' un de ces voyageurs , au lieu d ?
prendre la voie ferrée , arrive par la.
grand'route , s' il s'arrête près de la por -.
te monumentale qui défend l'accès du
parc ombragé du castel , il lui est don-
né de contempler l' une des plus bel -]
les vues de l' Ile-de-France , c'est-â di/ .=4
un château érigé par un Mansard, pré
cédé d' un jardin que n'eut point desa
voué Le Nôtre .

La route , parallèle à la ligne du che
min de fer, conduit à la grille et , der -,
rière cette grille , i\ne largo avenue ,
se dirige droit vers le château . coupant;
en deux parties égales , l' immense
étendue de gazons qui se déroule jus-j
que vers les terrasses bordées dé
fleurs . J

Puis , cette avenue se ramifie à droi -,
!e et à gauche , avec une symétrie im
peccable et la nappe de verdure se,
I louve partagée géométriquement par
de nombreuses allées au sable fin quii
vont se perdre sous les bosquets , les
b H-ages e ( les futaies en miniature en-j
toiranl ce lapis d'opale .

Disséminés ça et là . des statues iso-j
lées ou en groupe , des vases sur pié-
de.-hux , des eolonnettes de marbre ou
de bronze . des fontaines décorées de
cariatides, des bassins remplis d'une
onde claire , des bancs et des chaises
de jardin rompent la monotonie des
g.i /.ons el la disposition mathématique
des avenues .

Doucement , l' œil parcourt cette ma-,
cml'ique pelouse , il explore les bois
qui la limitent , cherche à deviner les
secrets des bouquets d'arbres et des
l . iunelles verdoyantes , passe admira
teur sur les lerrasses fleuries qui pré
cèdent le château et s' arrête enfin ,'
élonné . ravi sur la magnifique cons
truction de Landrimore . véritable chef-
d'œuvre del'';ïmcp moderne et de bon
r/'ù !, arehileelural . i

i*
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rP-lMNCE DES VÉGÉTAUX
DâNS l ES MUiDIES

Les peuples sauvages et les animaux gué
ri Î leurs maux en mangeant des légumes
et tics fruits; d ' instinct ils comprennent les
propriétés bienfaisantes de ce que la nature
produit Si on les imitait un peu , il y aurait
beaucoup moins de maladies par le monde .
Le jus de l' ananas frais , étant riche en prin
cipes digestifs , tels que la pepsine , est ex
cellent contre la dyspepsie , mais on ne doit
jamais sucrer ce fruit , au contraire le saler .
Cn des meilleurs remèdes conaus contre les
fièvres . les maladies du foie et la bile , est
certainement le citron . Néanmoins , on ne doit
jamais le manger sucré car le sucre en détruit
la valeur curative . Les oignons cuits combat-
ten l' insomnie et le névrosismg . Les épinards ,
le pissenlit et les asperges sont efficaces pour
les reins , et la tomate agit d' une façon sou-
ver iine sur le foie malade à condition de ne
point en manger la pulpe . La laitue procure
un sommeil paisible . Les branches du céleri
toniiient le système nerveux et la betterave
e<t un dépuratif à recommander . La nutri
tion joue un grand rôle dans l' éclosion des
maladies et l' on compte par milliers ceux qui
sont atkints d' une foule d' affections de la
pi au provenant d une nutrition défectueuse .
Li seule mesure à prendre lorque la peau
est irritée , enflammée et couverte de boutons
ou de tàehes , c' est de se procurer une boite
de ;>0 centimes de Cadum , la nouvelle décou
verte , qui soulage immédiatement et guérit
promptement tou!es les maladies de la peau .

■Mouvelles .
à ffin fn ]p c
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CAkENOWÈ '-

Av.joura'hiii Samedi 27 Avril , 109ej r. ui de l' année .
St-Fredéric ; demain , St-Ainié . Soleil , lever i . 51 ;
coucher , î h.Ul . Lune : P. L. le ler Mai.

"iïermc rrètre e1 Ba omè'n
Aujourd'hui Samedi 27 Avril , à 1 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,
notre baromètre marquait la hauteu 770.
maxima du thermomètre était de 10 * au des
sus de zèra

yos'rvvjAÂKi
Le ' feu à la foire . — Dans la soirée

l étalage de Joachim Ginez , installé sur le
champ de foire , dans l' allée des marchands ,
prit feu au contact d' une la lampe . Le feu a
été promptement éteint par les forains et il
n' y a pas eu d' accident de personnes .

Les pertes sont évaluées à 800 fr. et s nt
couvertes par une assurance .

Autre incendie . - A 9 h. 112 du ma
tin un commencement d' incendie , qui a été
rapidement éteint par les pompiers , s' est

. déclaré Place la Préfecture , 3 , dans l'ap
parU ment de Mlle Gleize . Dégats peu impor
ta i > i ?

Quadruple arrestation . - Alphonse
Valut , 19 ans , rue Desalle 11 ; Roger Pouget ,
18 ans , rue Amandier ; Jean Dulfau , 21 ans ,
même rue ; Pierre Boucher , 18 ans , s. d. f. ,
ont été arrêtés pour vol de plomb au champ
do tir à la Madeleine .

Le vol à l' entolage, de la rue Bous-
sairoles . - A la suite d'un vol à l' entolage
d' uae somme de 5.150 francs commis ces
jours derniers an préjudice d'un très hono
rable commerçant de notre ville , M. R. notre
brigade de police mobile a réussi aprè « toutes
sortes de troublantes tribulations , à démas
quer la coupable , une nommée Reich Rose ,
30 ans , qui grâce à la complicité d' un garni
interlope de Nimes et à ses états-civils aussi
nombreux que variés , avait pu jusqu 'à ce
jour , se dérober aux investigations de nos
limiers qui l' ont mise en état d'arrestation
à'Nimes . Elle sera déférée au parquet de
Montpellier .

BEZIEHS
La saison lyrique . - La salle été archi-

cornblo , avant hier , pour la représentation de
« Werther ». On dut même refuser du mon
de. Cet empressement était des plus justifiés,
car , ainsi que l'on s y attendait , l' interpréta
tion de la pathétique œuvre de Massenet a
été excellente .

M. Lemuire a obtenu un très grand succès ,
dailleurs très mérité , dans le rôle de Wer-
ther. Mme Kossa a été très applaudie . Elle a
admirablement détaillé les lettres de Wer-
ther. Avec sou brillant partenaire , elle a eu
les honneurs de la soirée . Le rôle d' Albert a
fou ni ( occasion à notre excellent baryton ,
M. Delpret , de se faire amplement applaudir .

Pour l' aviation militaire . - Demain
dimanche , cotre belle cité va celèbrer sa fète
locale : eu choisissant ce jour pour la vente
de la petite fleur de l' aviat on et pour une
brillante fête sportive , le comité de souscrip
tion publique pour oifrir un avion à la de
fense nationale a voulu réunir dans nos cœurs
notie affection pour la ville natale ou d'adop
tion et notre dévouement absolu à la grande
Patrie la France .

UVUfï S1 vous etes ln<ïu 'e 'es pour vos
Époques, écrivez en confiance à

G. Lacroix , pii.-spéc .. à Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté à toutes dem. de renseig.(7 au. )

dans un but chariuw»
PM £3E offre de faire connaîtreSij » Èill I B 2Ï gratuitement recetteM * H allai infaillible pour guéri»

rapidement et radicalement Bpllepale , MaladUo
du Système nervenz , xreurmsthènl *.
écrire à l'Ail)* LAURET. Cari d'ErrauTille (Loire*

L' Horaire d' Été à la Compagnie
P ' L M - Voici , sauf modifications quel
sera l' horaire d'été de la Compagnie P. L.
M.

Ce service sera mis en vigueur à partir du
ler juin.

A cette époque sera également mise en vi
gueur la nouvelle no ation des heures de 0 à
24 . Sur le cadran de chaque horloge sera
inscrit , au dessous du premier chiffre , un au
tre chiffre correspondant de 13 à 21 , Au des
sous de une heure on lira le chiffre XIII et
ainsi de sui e jusqu'a XXIV , qui se trouvera
au-dessous du chiffre XII .

Voici le nouvel horaire :
Ligne de Cette à Tarascon . - 1004 . Ex

press . Arrivée 3 h 25 ; départ , 3 h. 31 ;
1O10 . Omnibus , arrivée 4 h. 58 ; départ 5 h ,
03 ; 101 :. Omnibus . àtrivée 0 h. 39 ; départ
6 h. 49 ; 1018 . Express , ar ivée 7 h. 57 ; dé
part 8 h. 07 ; 3 0
Omnibus arrivée 10 h. 23 ; départ 10 h. 38 ;
1014 . Express , arrivée , 11 h. 12 ; départ 11 h. 21
10200mnibus , arrivée 13 h. 48 ; départ 13 h.5S
1035 Exprès , arrivée 15h.03 ; départ 15 h. 13
1022 Omnibus , arrivée 15 h. 39 ; départ 15 h. 51
3614 Omnibus , arrivée IX h. 21; départ 18 h. 33
1 0 14 Express , arrivée 19 h. 8 ; départ 11 h. 28
1026 Omnibus , arrivée 20 h. 38 ; départ 20 h 55
1020 Express , arrivée 22 h. 57 ; départ 23 h 07

Ligne de Tarascon à Cette . — 1001 . Express
arrivée . 4 h. 04 ; départ . 4 h. 12 ; 10013 . Omni
bus , arrivée , 5 h. 31 ; départ 5 h. 56 ; 1007 .
Omnibus , arrivee , 7 h. 04 ; départ 7 h. 17 ;
1011 Express , arrivée 9 h. 34 ; départ 9 h. 4 t
10090mnibus , arrivée 10 h 01 ; départ 10 h. 11
1037 Express , arrivéollh . 11 ; départ 11 h. 21
1013 Omnibus , arrivée 13 h. 0S ; départ 13 h. 20
1015 Express , arrivée 14 h. 38 , départ 14 h. 47
101fi Omnibus , arrivée 16 h.34 ; départ 10 h 53
1021 Express , arrivée 18 h. 16 ; départ 18 h 23
1019 Omnibus , arrivée 18 h. 45 ; départ 19 h 0 )
1027 Omnibus , arrivée 2 ; h 06 ; départ 2î h.32
10i ) Express , arrivée 23 h (' G ; départ 23h . 16
10 il Omnibus , arrivée 0 h. 47 ; départ 0 h. 57

Tailleur Triche
DAMES - MESSIEURS

SUR MESURA
ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS

11 , Quai do HoMe — TJlë/ 3-18

Chambre de Commerce de Cette
( Séance du 21 Avril 1912)

La Chambre de Commerce s' est réunie sous
la présidence de M. Prats , présiient .

CHENAL DANS L' ÉTANG
M. le Président informe l' assemblée que

le contrat entre la Chambre et les trois usines
de l' Etang de Thau au sujet du creusement
du chenal est enfin signé . Il donne lecture
de l' acte .

« Cette question dit -il vient de faire , grâce
à la signature de cet accord un pas décisif .
L'œuvre de la Chambre n'est pas complète
ment terminée , mais ce qui dépendait d elle
est achevé . Elle a réussi à mettre d' accord
les 3 intéressés et l' administration sur les
bases de la combinaison financière qui doit
assurer l' exécution du chenal . Cet accord
aboutit à faire payer intégralement cet oavrage
à ceux qui s en serviront , les trois usines
d'abord , et , éventuellement , les nouveaux
usagers qui viendraient à s' en servir d ici
trente ans. Au bout de ce laps do temps la
navigation sur le chenal sera entièrement
libre

Ainsi est remplie la première, et la plus
importante des conditions mise par l' État à
l' achèvement des travaux d' accès à l ' Etang

Il reste cependant en suspens la ques
tion du passage des Pétroliers à tra
vers les canaux de la Ville . Cette question
qu'aucune administration ni aucune commis
sion appelés à se prononcer n'ont voulu
trancher e.t soumise à l' appréciation de la
compagnie des Chemins de fer du Midi pour
déterminer la longueur du temps d'ouverture
du pont tournant , après quoi elie sera sou
mise à une enquête de Commodo Vel incom-
modo et à l' avis du conseil municipal .

Ces formalités ne demanderont pas un temps
très long , du moins nous osons l'espérer .

Quoi qu il ensoit loin de nous laisser rebuter
par les lenteurs administratives cous con
tinuerons avec patience et opiniâtreté la pour
suite de notre deesein , La Chambre de
Commerce actuelle , qui se trouve en pleine
communion d' idées sur ce point avec celle
qui l'a précédée , tient pour nécessaire l' ex
tension du port de Cette dans l' Etang de
Thau , cet Etang devant devenir une partie
intégrante du « plus grand Celte ». Elle consi
dère que l'avenir industriel de notre cité ,
aussi bien que l' avenir de sa fonction corn
merciale et de sa fonction de tran it consis
tent dans la conquête de territoires sur cet
Etang et dans leur annexion à notre Ville

Elle pense que l'ouverture de l' Etang
est la condition primordiale de cette ex
tension et qu'aucun sacrifice ne devrait ê'ra
refusé pour l'assurer . Aussi étions nous dis
posés à réaliser cette entrepris® même si les
trois usines actuelles avaient refusé de faire
le chenal à leurs frais , tant I augmentation
du trafic qu' appellera l'ouverlure de 1 Etang
nous apparait inévitable .

C'est dire que la Chambre mettra son
honneur à mener à bien une entreprise si
grosse d'heur uses coaséquences pour notre
cité et pour noire port. »

Accidents du Travail . - La Chambre s' est
ensuite occupée de l' examen des diverses
propositions de lu loi tendant à modifier la
législation des accidents du travail

Elle a émis l' avis notamment que l' indem
nité soit payée dans tous les cas dès le premier
jour de l'accident ; elle s' est associée aux
mesures proposées pour supprimer les abus
des petites incapacités permanent - s et les
abus des frai s médicaux et pharmaceutiques
enfin elle a renouvelé sa demande d' assimi
lation du salaire intermittent au salaire va
riable dans l'esprit de la loi du 31 Mars 1905 .

I A I if|A

HUILE D' OLIVE
GARANTIE PURE

B. Fottolleras , 3 ' liue:eslliile

• La Cettoise» XXVIIme Grand Con
cours Annuel de Tir. - Le XXVIlme
Grand Concours Annuel de Tir , que nous
avons annoncé depuis déjà quelque temps , et
qui aura lieu au Stand de la société , au mois
de Mai prochain , est en bonne voie d'orga
nisation .

Quinze cibles , affectées pour les concours
aux armes nationales et libres aux distances
250 , 109 , 50 , 20 , 15 et 12 mètres fonction
neront en même temps .

Le concours qui durera 12 jours , du 16
au 7 Mai inclus , est ouvert à tous les ti
reurs sans distinction . et est doté de nom
breux et beaux prix en espèce et en nature .

De plus . un concours de délégations com
posées de trois tireurs est réservé aux societés
de tir et de préparation militaire de la région
ainsi qu'aux régiments du XVlème corps d' ar
mée .

Pour tous renseignements , demandes de
programmes , MM . les tireurs sont priés de
s' adresser à M , J. Herber , secrétaire général
de la société .

TRIBUNETLECTORALE
La 4 * liste et le Porte-Bannière

Nous voilà à samedi après-midi , et la -i "
l st e n'est pis encore sortie . l' a faciiieux
coill'eur a indiqué le motif ; nous le livrons
au public tel qu' il nous a été répété , sans
cependan ' vouloir y croire :

« MM . Taillan Evrard ne sortiraient pas
la liste avant ce soir ou dimanche matin ,
parce qu' ils craignent, que le Journal de
C tte ne la présente aux élec'eurs avec son
porte bannière . »

H n' y a aucun danger , ces Messieurs peu
vent voir le jour , nous ne gréverons pas
notre budget d'illustrations .

 Vt,

L' Opinion d'un Citoyen
Trouvé dans la boite du Journal :

Monsieur le- Directeur ,
Cette fois j'y vois clair . L'article que j'ai

lu hier dans le Journal de Cette a été pour
moi la luin ère dans les ténèbres .

Depuis 1877 je n' ai guère manqué d'aller
au vote et j' ai suivi les élections , mais ja
mais je n'avais \u ne situation si peu claire .

S jcialistes , radicaux-socialistes , républi
cains , tous les candidals le sont ou du moins
le prétendent , et cependant nous savons
bien qu'à Cette il y a un parti réa tionnaire .
A -t il disparu tout d' un coup , comme par
enchantement ? Je sais depuis longtemps
q e les mauvaises herbes repoussent toujours .

CepenJant toutes les listes se dis nt ré
publicaines : la liste Laurent Gourguet , la
liste Crémieux , la liste Unifiée et aussi la
liste Tail an.

Où est donc la liste réactionnaire %
Votre article a complété mon jugement ,

car il aut vous dire , Monsieur le Directeur ,
cue trois listes sur les quatre annoncées
étant sorties , je me demandais pourquoi la
dernière n'avait pas encore vu le jour.

J'ai cherché à savoir , et comme j'ai un
voisin plus jeune , remuant et peu occupé ,
je l' ai arrêté et lui ai parlé . Il est dans le
mouvement et membre d' un comité .

Souvent il n' y voit pas loin , mais il est
renseigné . J ai su par lui que si la liste
Taillan n'ét'it pas sortie c'est que ceux qui
la font ne sont pis d'accord . Hier encore le
bureau de l'Action Libérale a i etouché deux
noms qui y figU ' aien *.

, Du moment que l'Action Libérale fabri
que la liste avec Taillan , je n'ai pas besoin
d'aut e chose .

J' y voii clair et je vousécris pour que tous
crux qui l j voudiont en proliient .

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur , etc.
Et signez de mon nom ou un Citoyen .

I vv\ vv*vw

Déguisement
Ou nous com « unique avec prière d' insé

rer :

Je tiens à vous dire tout de suite que j' ap
prouve entièrement votre note d'hier au sujet
de la situation des partis politiques Selon
votre expression la grande famille républicai
ne sera sollicitée par trois listes ; je suis
convaincu qu' après réflexion la majorité des
citovens soucieux des véritables intérêts de
notre ville assureront la victoire à la liste
R»publ caine-Socialiste-lndépendante dont les
hommes nous donnent toutes les garanties
désirables de probité républicaine et aimi-
nistrative .

Cependant , sans donner ma voix aux deux
autres listes ( des radicaux socialistes et des
unifiés ), je reconnais qu' elles sont composées
de militants sincères appartenant à la grande
famille républicaine .

Bref , les républicains dignes de ce nom ,
peuvent se diviser sur ces trois listes , selon
leurs tendances ; mais il est certain qu' au
cune voix sincèrement républicaine na s' éga
rera sur un nom de la liste Taillan , Evrard ,
celle que vous dénommez justement liste
réactionnaire .

Cette épithète doit rester accolée à cette
liste ; elle la mérite à tous les points de vue .
La politique de son chef et de ses quelques
amis libéraux leur tactique d ' opposition au
sein du Conseil Municipal défunt , justifient
la gement le qualificatif de « réactionnaire ».

llien n' y fera ; M. Taillan et son état-
major auiont beau proclamer leur dévoue
ment absolu et sans compromissions à la
cause républicaine , ils ne seront pas pris au
sérieux . Le corps électoral ne s' y trompera
pas , et dans sa clairvoyance , il fera justice
de la liste réactionnaire Tailian qui en sera
pour ses frais de déguisement . Un de la
Jeunesse Laïque .

VXA \\ A

Liste Radicale et Radicale Socialiste
de Concentration Republicaine

Voici la proclamation du Comité :
Citoyens ,

Nous présentons à vos libres suffrages la
liste Radicale et Socialiste de Concentration
Républicaine .

Les candidats qui la composent , par leur
probité , leur désintéressement , leurs compé
tences dans les branches les plus diverses de
l'activité sociale vous donnent toutes les ga-
rauuei d une administration communale in
telligente et sage .

Par leur profond attachement aux princi
pes répub icains , laïques tt démocratiques ,
par leur dévouement absolu à la cause du
progrès social et économique , ils méritent , à
tous égards , la confiance que nous avons
placée en eux .

Nous sommes persuadés que vous tiendrez
à ratifier notre choix'et à faire triompher sur
leurs noms les conceptions politiques et so
ciales dont nous nous réclamons .

Notre idéal politique vous le connaissez
tous .

Vous savez que nous sommes de ceux qui
veulent , non seulement le maintien de tou
tes les conquêtes de la République sur les
partis d'oppression , mais , par un effort in
interrompu , orienter vers un mieux être
social , vers plus de justice et de liberté l'évo
lution de la Société .

Au point de vue local , vous savez notre
attachement à notre ville et combien nous
avons à cœur de rendre à notre chère cité ,
dont les intérêts économiques ont été pen
dant trop longtemps délaissés , la juste et
légiiime suprématie à laquelle lui donnent
droit et sa merveilleuse situation géographi
que et l' activité laborieuse de ses habitants .

Convaincus que vous répondrez à notre
appel , et que vous vous grouperez en masse
autour de notre drapeau , nous vous présen
tons ceux qui auront la charge et l' honneur
de le faire triompher aux cris de :

Vive CETTE ! Vive la République Démo
cratique et Sociale . - Suivent les uons des
membres .

L. AlBEiXQUE . Celtc-Poussan Vinsde table
par fûts de 50 litr es, 35 fr. rendu domicile .

La Boxe à Cette
M. Al c Williams , l'impresario , chargé de

l' organisation technique du championnat de
Boxe qui se disputera mardi et mercredi
prochain à l'Olympia de Cette nous envoie
les détails suivants :

Le championnat sera disputé par élimina
toire et par demi finales pour qualifier les
deux adversaires qui se rencontreront dans la
linale .

Les éliminatoires et les demi finales auront
lieu le mardi soir et seront disputés en 6
reprises de 3 minutes .

La finale qui aura lieu l « mercredi soir
sera de 20 reprises de 3 minutes .

Les gants sont ceux de combat de 4 onces ,
les pius petits autorisés par la préfecture de
police depuis la mort traigque de ce pauvre
Raphaël Belli .

Rocquiny , 86 kilos champion de France
amateur 1910 depuis qu'il est devenu pro
fessionnel a remporté la plupart de ses vie
toires en Angleterre où il a écrasé Harry
Croxou , Guuner Moir , P.O , Curran,lan Hagu ;,
et Jim Johnson , Rocquing a fait 15 reprises
ne perdant que pistesse aux points avec le
célèbre américain ex-champion du monde ,
Kid Mackoy . Depuis sa rentrée en France il
a également Knock outé Rank Crozier Max
Robert et Stuber .

Van Govaerts , 87 kilos , l' espoir blanc belg3
est âgé de 21 ans et mesure 1 m. 90 . Depuis
ses débuts de boxeur , qui datent d' il y a un
an , Van Govaerts a écrasé Grundhoven (1 re
prise) Lenaers (1 reprise) Jorsen (2 reprises)
Iulens (1 reprise ) Vandamne (1 reprise ) et
10 autres boxeurs de moins de réputation .

Ce sera la première fois que Van Govaerts
se rencontre avec les boxeurs français ou
étrangers , et il sera intéressant de voir si le
champion belge est vraiment aussi fort qu'on
le prétend chez lui .

Estirac , 82 kilos , champion du Sud-Oue»t
1911 1912 , vainqueur de Guionnet , le réputé
bordelais , et des anglais John Palmer et Tom
Norris . Malgré sa carrière très courte de
boxeur , le champion Tarbais reste pour nous
vainqueur probable du championnat .

C' est un « ihlete extraordinaire , très vite et
doué d' une force herculéenne, il a littérale
ment éciaté tous les pugilistes de la région ,
et ses partisans affirment qu' à Paris il ne
ferait qu' une bouchée de tons les poids lourds
actuellement en renommée .

L,'est une excellente occasion pour lui de
se lancer en triomphant des champions éprou
vés comme Robur , Rocquiny et O'Mara .

O'Mara , 81 kilos , anglo canadien , un vieux
routier du ring , boxeur élégant et cogneur
terrible , liés brutal et peu scrupuleux dans
ses façons de combatre . O'Mara a gâché une
belle carrière de boxeur en perdant plusieurs
combats importants par ses incorrections .

C'est la brute dans toute l'acception du
mot O'Mara a battu par Kuock-ont Mar-
thuia , Gunther , Ben Daylor , Steve Smith ,
Stub r , James Rivers , Charlie Allum , Pigot ,
Edouard Til , Marc Gaucher , etc. , etc.

Rcbur , 83 kilos , champion de Marseille
s'est relevé cette année à Paris , comme un
boxeur de grand avenir . Au Premier Land
Parisien il vient de remporter 5 victoires
consécutives sur des hommes classés .

En Robur nous possédons encore un fran
çais qui est digne de reprèsenter nos couleurs
contre les meilleurs étrangers .

Arthus , 87 kilos , champion du Nord , est
encore un « Outsider» qui pourrait bien faire
causer de lui . A Perpignan , où il est actuel
lement professeur , il est considéré comme
étant invincible . 11 est probable que ce
championnat à Cetie ait comme résultat la
revelation d'une future étoile qui suivra
glorieusement les traces des Charpentier , des
Marcel Moveau , des Ledoux et des Gaillard .

HORLOGBRIE   PO I ,AIRE
i2 , Rue Alsace- Lorraine - CELTE

N'achntez pas sans voir mej prix et
qualités , M n rf es haute précision ( Crois
san!) arg nt 35 fi\; acier , nickel , 25 fr

Ecole Pratique .- Visite à La l]orde
laise . — Jeudi après midi les élèves de 3me
aanée ont visité La Bordelaise . Le meilleur
accueil leur a été fait par M Armaingaud qui
lenr a fait constater les améliorations appor
tées dans l usiDe : utilisation de l'énergie élec-
tr que , in>taliation d' un nouveau appareil
pour la fabrication de l' acide sulfurique .

La fabrication des superphosphastes a été
suivie dans ses détails , sous la direction du
contre-maître .

Serrurerie dArt el Eleetricité. ( Voir 4° pageJ

« Le Mistral ».- Sommaire du numéro
4 : A la veille des élections , O. Buse ; Les
Cypres , poésie , Jor by ; Pour rire un brin ,
Utile précaution , Fanfan la Tulipe ; Titanic ;
Le Peuseur de Senkla ; Frôlement d'Ames ,
Les Mouettes , André Callatis ; Silhouette , le
Pêcheur de perles , Chronique théâtral- liar
ry Cour Chronique sportive , Goal qui perd ;
Chasse aux trésors , le Prospecteur ; Musce
des horreurs , Cinq Clairs ; En Sourdine ,
Félix Potit .

Concert public . - Ainsi que nous l'a
vons annoncé , c' est aujourd'hui dimmehe à
9 heures du soir sur le Kiosque Francke
qu'aura lieu , le concert organisé par M Rey-
nis professeur de musique avec les meilleurs
élèves de Fanfare Scolaire . Le programme est
des mieux choisis .

Cinéma Cettois Théatre Pathé ( 15
Quai de Bosc). — Aujourd'hui samedi grand
spectacle à 9 heures . Demain dimanche il y
aura lieu deux Matinées à 2 heures et à 4
heures PO et une soirée à 9 heures . à ces
séances du dimanche en donnera comme
supplément au superbe programme de la
semaine : « Les 2 orphelines » le drame si
popula re de M. Dr. Ennery , qui a fait couler
bien des larmes au théâtre .

C'est demain soir dimanche que finit ce
programme . Ne \ ous attardez pas et allez
voir les grandes Eaux à Versailles , et le Pa
lais dans tous sts détails . C' est féerique .

Football à l Olympique
PROBABLES CON I RC POSSIBLES

C'est parla grande finale de la Coupe ln-
fraur entre les équipes représentatives de
Paris et du Lacguedoc que se cloturera à
Cette le 5 Mai la superbe sa . son de foo ball
que nous devons à 1 Olympique .

Le match d'Aujourd'hui dimanche " Proba-
bles-Possibles " n'est qu' une préparation à
celui du 5 Mai.

Nous avons déjà fait connaîlre la formatiou
de l' t quipedi s Probables , voici celle dts Pos
sibles .

But : Rolland ( Stade Michelet Montpellier ).
Arrières : Beauclair ( S. Micb .) Gricelli

( OC .) Demis : Fiau (S. Mich .) Chavardès
( Stade Musi al Cetto's ) Soulier (Montpellier
Sportif ). Avants : Massoni (S. Mich ) Gardes
( M. S ) Tisseyre ( M. S ) Allias ( S. M. ) Deixon-
ne (A S. )

Ce match sera très intéressant et tous les
amateurs de football seront sur le terrain de
l' OC . demain après-midi . Coup d' envoi à
3 heures .

Le Sporting Club de Nimes ayant déclaré
for fait pour le challenge international du Sud
nous assisterons dimanche aujourd'hui à un
match possibles probables des plus intéres
sants . Les équipes seront ainsi composées .
— Probables : Philit (M S ). Gascard (O C ),
Couderc (S C N) Aitaud ( OC ), Abbal ( SCN )
Roussel (O Cl , Piquemal (O C ) Vernet (O C )
Valat (O C). - Possibles : Bruguière (S C N ),
Beauclair ( Stade Michelel ), Augade (O C N ),
Bai ab ion (S M ), Chavardès (S M C), Soulier
(M S ), Prévot (C S N), Chassagne (S C N),
Gibbs (g C N ). Castan (S M ), Doixonne (M S)
Remplaçants : Philippe , Hassan , Artaud Jeune .

A LA PALETTE" D' OU
Encadrement . - Peinture . - Décoration .

Conseil Municipal . — Le conseil mu-
uicipal se réunira ce soir à G heures pour
examiner les affaires portées à son ordre du
jour , et notamment la question de la saison
lyrique de Pâques .

Au dernier moment on ajoute à 1 ordre du
jour : Cette S ation climatique .

Sous I Épaulette à l Olympia . — La
grande pièce militaire en 5 actes de M. Ar
thur Bernède « Sous l Épaulette » seri jouée
à l' Olympia Music Hal , e soir Samedi i7 et
demain soir Dimanche 28 Avril.

Voici comment le « Temps » s'exprimait
sur cette bella œuvre :

Franc succès à la Porte Saint Martin , sue-
cès de bon aloi , qui n'est acheté par aucune
concession au mauvais g ût et au mauvais
instinct du public .

De beaux sentiments . une émotion virile ,
du pathétique , nous en avons eu le cœur ré
joui . — Adolphe Brisson .

Syndicat des OuvriersCharretiers
— Les camarades charretiers sont priés
d' assister au grand meeting qui aura lieu le
1er Mai à la Bourse du travail , salle Casimir
Jeannot à 9 heures et demie du matin , à
seule fin de prouver au capital que la classe
ouvrière n'est pas une classe négligeable et
qu'elle saura sa faire respecter plus que ja
mais .

Vive la journée de 8 heures !
Vive l'émancipation ouvrière par les tra

vailleurs eux mêmes I Le Secrétaire .
La Tombola des Coloniaux . - Voi

ci la liste des numéros gagnants de la Tom
bola tirée , fe jeudi Avril dans la salle des
fêtes du Grand Café au bénrfice de l'Avia
tion Militaire :
135 - 325 - 248 - 107 - 110 — 163 —
i5 i — 160 — 113 - 6 — 104 — 208 —
183 - 2*5 - 199 - 186 - 185 - 79 —
202 - 41 - 187 — 299 - 3 j1 -• 2j3 —
146 - 486 - 252 - 246.

On peut retirer les lots au bureau du

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES
AUX

Rue de l' Esplanade

- jwre -
Grande
Lundi, Mardi et Mercredi

CANOTERS 0,95
PANAMAS 5.95
OMBRELLES SSKÏ«K2; 3,95
CORSAGES kimono , haute-nou - 95veauté , val 2,95 , à 1,30

COSTUME-TAILLEUR 6ÉS,F
Sans précédent, valant 49 fr. On fr.

Nas Pâx de Réclaim soit
- ab sol um 3 a t imb itta il œ



La Grève des Metallurgistes . —
Les délégués patrons et ouvriers se sont réu-
°is cet après midi à 3 heures dans le cabinet
de M. le Juge de Paix . La discussion a du
ré jusqu' à 5 heures moins le quart sans
donner aucun résultat ; les deux parties rts-
t*nt sur leurs positions .

DECONFIANCE
PENDULES s'achètent aux Fab',1" TRIBAUDEAUt<£
•to BESANÇON. - Tarifs envoyés Franco.
Deux I" 1 Prix concours Observatoire d© Besancon .

Arrestations . - De passage à Cette , deux
ipspecteurs de notre brigade régionale de po
lice mobile ont arrête les cinq fndividus ci-
a près , pour infraction à un arrêté d' expu-
s ' °n : 1 . Gualda Angel ! de D e , 31 ans ; ?.

arrido Louis . 19 aus : i !. D lioa Andrée - 4
ans ; 4 . Andrés Enrique , 23 ans ; ii . Marco
Francisce , 21 ans.

SAV0N..C0ri00;i=
Appel aux garçons limonadiers et

restaurateurs , et parties similaires de la ville
de Cette . — Communiqué : camarades , syndi
qnés où non , nous faisons un appel pressant ,
® vos sentiments syndicalistes pour la cons
titution vraiment vitale de notre syndicst , qui
es t resté trop longtemps plongé dans un som-
œei l léthargique par la faute de ceux qui l' ont
dirigé .

Nons voulons le faire revivre , nous vou
lons une organisation saine i-t franchement
8 yodicaliste , nous voulons que le syndicat
s oit ce qu' il doit êire , notre arme pour lutter
contre le patronat , et nous en avons besoin
Réunion Bourse du travail , mardi soir à

heures précises .— Le secrétaire provisoire
■Alexandre Ricard .

Étendage de linge — Procès-verbal a
dressé contre la nommée Germaine Gui

don , 20 ans , 71 , quai de la Ville , pour éten
d age de linge .

( PotV eu Ime Page : M 10 ' DE VALLIÈRE ,
Somnambule , rue Gambetta , 26.)

Vol d e charbon . — Procès-verbal a été
dressé contre les nommés veuve Guisset , les
rères Raga , demeurant rue Egalité , 13 ; Vil-
j' anici Georges . 38 ans ; et Magourno Niçois 8 ' 21 ans , sujets italiens , pour vol de char-

au préjudice du commerce .

Vol d' une mandoline . — Le nommé
^ lordano Vincent , 23 , quai de la Ville , a
porté plainte contre un inconnu qui lui a
dérobé une mandoline d' une valeur de i0
"aocs .

* v & communication
Syndicat des Bois , Nord et Sapins .
"""" Dimanche de 9 à 11 h. , vers , des colis . Les
^amarades sont priés de retirer carte confé-
°gralej9i2 , — Le Président .

WAGONS - RÉSERVOIRS
JjUne homme , 25 ans , très actif , sérieux etachant les trois langues , connaissant toute
'entèle Suisse , et tarifs avantageux appliqués

Par chemins de fer , transitaires , douanes , etc ,
sire représenter ou reprendre agence à Ge-

eve pour la Suisse . Offres : G. M. 600 , poste
`eS\tante , Genève ( iMont Blanc ).

V SOCIÉTÉ DU QUINA SÉRUM ,
lns fin », Veimouths , CETTE demande des

VOYAGEURS ET REPRÉSENTANTS
v_iHre aux initiales A B C.
CHAMBRE et PETIT SALON GAENIS à louer
r . M dans campagne ( presque en ville).A " rAGNE à louer , en tout ou en partie .

S' adresser : Bureau du Journal .
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CelrEST
RÉGÉNÉRATEU !

favori des
GHEVF.IIY

ÉTAT-CIVIL
Du 27 Avril 1012 . '

Aiiissances : Marie Jeanne Lavabre , 2 , rue
Révolu iou . — Auguste Vié , rue Docteur-
Roux .

Décès : Néant .
Mariages : Laurent Joseph Pierre Brune !,

journalier à Celte , et Marie Joseph Provost ,
à Cette .

■-V %

!' OTi le
" j *-

eilû
<i-v -.-J* Va.»

Nûoirss Aturidus
St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
St ang . Druidstone , p. de Constantinople le

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

1 R avril
St. esp . Mar B illico . p. de Norfelk 11 avril.
St. an '/. O'kméri '. p. de Liverpool 29 mars.
St. anL . Garmt Wolseley , p. de Shields le

30 déc .

dmfJes ut Départ*
Entrées du 27 Avril

V. esp . Manuel Espaliu , ve . de Tarragone ,
vin

V. grec Frosso , v de Elixis (Grèce), vin.
V. f. Gaulois , v. de La Nouvelle , div.
V. f. Languedoc . v. de Marseille , div.
3[m gîte it . Luciauo , v. de Pt Empodocle ,

soufre .
Sorties du 27

V. f. Gaulois , p. Marseille . — V. f. La
Marsa, p. Pt- Vendres . — V. f. Languedoc ,
p. Philippeville .

AGENCE DS OV iGATIû "
Louis CASTE

SERVICE DIRECT
suit

le MAROC et les CANARIES

Le Vapeur ' HELVETIA'
chargtra les 5 6 Mai prochain pour

Melilla , . Tetouan, Ceuta , Gibraltar ,
Tanger, l.arache, Il ah t , < asa lilanca ,
iMazagan . Salli , Mlogçador , Las Pal m as

et Santa - Cruz-de Tenerife .
ki%/Ut -\ \ kv

Service direct sur L' ITALIE

Le Vapeur ' AUSONIA'
chargera les 3-4 Mai prochain pour GKNES .

Pour frets , renseir/ nements et ]>rissar/ es s' adresser
à M. Louis CASTEL , Ag.-nt consignaiairs ,
11 , Quai de la République . — Téléphone 0.64.

Étude de M r A. NAOUET , huis
sier . 20 , quai du Nord , Cette .

f Avis d Opposition
Suivant acte sous - seing privé ,

en date du 23 avril 1912 , M.Jules
PEZON , limonadier , à Agde . s' est
rendu acquéreur du Bar ([ Orient,
exploité à Cette , quai d' Orient , 2 ,
par M. Antoine Llucat

Les oppositions seront reçues
dans les délais prévus par la Loi ,
au domicile élu de M 6 A. Naquet ,
huissier , à Cette .

Pour extrait :
A. NAQUET , sigBé .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Clôture des VMifications .
L es créinciers du s' ei r Gabriel

AHRI0 , autrefois négociant à
Cette , act element à P * ■= , sont
in'ormés que '<M mai 1,112 , à 11
he 1 r s du matin . dans la sa'ls des

ass mbl es du Tribunal di Comm-rce
il sera procéda à U eontinuation et
k !a c ùture dei iirocès-verbaux de
vérific itiou et aifriiation dis cré.în-
ces , Ceux qui n' auraient pas encore
pro luit leurs titres sont priés de
lt faire tans r tard et y joindre un
bordeieau indicatif lr l mi-s cré uces ,
les privilège ", y ( o t é jue i ou g\jes
qui y sont aff-ct ' s. I , <s m ai da>a res
<* oiv»-nt ê re na-iiis d' u e | r jcoralioa
c n r * gis ' ré e .

Cet e. 'e 26 avril 191
Le Greffier du Tribunal .

J. FA BRE .

*usiu..fc Î m r
Paris , Aviit 19 2 .

L « publica ' on des princlptles d s ; _ tio s d ,
projel de U c mmi sion .é i -t riale . l' vinéliorat on

ma : chiés |J e Loa re - i t d : Ntw-Yo k ne p u -
ViDt   q a » riser la bonae te tue d ? notre pl«ce .

Ce i ins ciaipa-tiin.nis >o t j eu réguli | s ,
mais Uns'iab  r,Tfte soutenu .

L - 3 p sV   s'r à V3 J5 aprè ; i voir a lei-it
94 . b7 .

lo (ia d' E't.ts étrasg-.rs sa s cliangemeats :
Fxl.< r H e 95 . ( o isolidé ) 4,'i5 Pifgiès du Turc
89 50 . It 1 i n 0 .35 .

Lé c è.e a'i.é iraiion desé ab'iss niante de Crédit :
Ranqu f-e l' élis 1775 . Crédit l.vo n is lôf8 .
Ca:n i.toï :- ' E coin ta V38 . B cq ie- Frauce-Aai ! i-
caii e 5Ï0

(. h 71 -»ï ^ : \ ord-Kn agi»e 4 0
l. - Ki s'a anre à ifti ). Bo-m-i te uo dd « va

leurs mi i'rr6 : K s-t R-nd 84.55 .
N VE '..
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Le Kaiser et le Roi Alphonse
Mardi . de nolre correspondant . — Des

démarches ont encore été faites au dernier
moment pour amener une rencontre ent-e
le Roi d' Espagne et le kaiser . L'initiative de
ces démarches vient du côté allemand par
l' intermédiaire de l' onclc royal .

Les détails de ces démarches restent incon
nus . On sait seulement qu' il n'y pas eu de
rencontre entre les deu :: souverains et que
rien ne permet de supposser qu' il doive y
en avoir uae dans un prochain avenir .

Interview Express
Travail à Domicile

Paris , 27 avril. — M. Duralour , député
de la Loire et plusieurs de ses collègues
viennent de déposer sur le bureau de la Cham
bre une très intéressante proposition de loi
tendant à établir le salaire minimum pour
les travailleurs à domicile dans l' industrie
du ruban et de la soierie .

M. Duralour , nous a exposé ainsi qu' il
suit son projet :

— Ma proposition de loi n' a d' autre objet
que d' étendre le bénéfice de l' institution
d' un minimum de salaires pour les ouvrières
à domicile dans l' industrie du vêtement , aux
travailleurs à domicile de l' industrie du ru
ban qui constitue une catégorie tout au
moins aussi intéressante que la première .

-- Ces travailleurs sont-ils nombreux 1
— Oui , car l' atelier de famille est très ré

pandu dans cette région de la Loire et du
Rhône , mais il tend de p'us en plus à dis
paraitre car la raison en est précisément
l' avili sement des salaires ou plus exactement
des prix de fabrication . Et tandis que le fa
bricant ne suffit à aucune charge et qu'un
simple bureau lui suffit , le tisseur à domicile
court tous les risques , " hômage , insolvabilité
outillage à fournir etc. , etc , Or , le salaire
d@ cet homme demande à être piotégé car
l' avilissement des sa aires a atteint aujour-
d' hui un degré qu'on a peine à imaginer . A
Saint-Eiienne et dans la région le salaire du
tisseur tomqe parfois au chiffre dérisoire de
1 fr. 50 à 2 francs par jour.

— Et que demandez -vous ?
— Je propose donc à la Chambre de régler

législativement le salaire minimum de cette
classe si intéressante de travailleurs . Je
prends comme je vous l' ai dit pour base les
dispositions insérées au projet de loi du gou
vernement pour la fixation du salaire des
ouvriers à domicile dans l' industrie du vê
tement .

— Mais la commission n'a -t-elle pas re
poussé précédemment un amendement ten
dant à ces fins ?

— Oui , mais je sais aussi que si ■ la com
mission a pris cette détermination ce n' est
point qu' elle fut rebelle à la réglementation
sollicitée c' est qu' elle a pensé que dans un
intérêt de méthode il convenait de ne pas
souder les deux problèmes soumis à un exa
men et greffer l' une sur l' autre deux pro
positions qui ont intérêt à ne pas être con
fondues . La question reste donc entière et
j'ai confiance à l' étud » impartiale qu' en fera
la commission .

La Hecolte
des Vins allemands en 1911

Berlin , 27 avril. — La récolte de 1911
s'élève au dessus des précédentes par sa
qualité et sa valeur plutôt que par sa qua-
tité . Les chiffres pjrmettent de faire une
eonslation pour l' avenir , c'est la dimintion
sensible des surfaces cultivées . En 1906 , date
à laquelle elles ont atteint leur maximum ,
elles couvraient une étendue de 130.31 7
hectares : elles ont diminué en quatre ans
de 20 000 , c'est-à-dire de près d' un cinquième ,
parce que les propriétaires , découragés sans
doute par quatre années consécutives de mau
vaises récoltes , ont remplacé leur vignes par
des cultures jugées p'us rémunératrices .

Du « Cri de Paris »
qui paraitra demain

Paris , 27 avril. — Réformé '. C' est le jeudi
18 avril , devant le conseil de révision du can
ton d'Espelette ( Basses Pyrénc es ), que l' évè
nement s' e -t accompli '!

On vit s' arrêter , à la porte du local adecté
aux opérations du recrutement militaire , une
limousine de grand s' yU et de cette limousine
descendit lf ntement M Maurice Rostand ac
compagné de son frère Jean . L' Aiglon allait
moiitier à de vulgaires fonctionnaires com
ment est bâti un grand poète , fils d'un grand
poète .

L'A'glon était très chic , et sa terue seia
sans doute adoptée pir tous les jeunes gens
élégants p ' ur la même circonstance ; chapeau
de feutre mou nuancé tourterelle qui fait ses
premières plumes , gants clairs , complet ves
ton gris-vert à fines r.yures bleues , bottines
vernies et guêtres calé au lait .

Un photographe eut tout juste le temps de
le saisir au vol et il s'engouffra dans la salle
du conseil .

Mus?s , souriez ! Votre noirrisson ne sera
pas arrachi de vos bras . L' Aiglon ne quittera
pas le Bois sacré .

Comme tant d' autres ( ils de grands ho , li
mes. M Maurice Rostand n' a pas été jugé
propre au service militaire .

Le livre èiiigiiiatûiie. — On concait dij '
les d.-ux livres de M. Pierre Aibia et de M.
Tar l'eu sur la crise franco - Allemande . Mais
celui de M. Mermeix ï C' est l' énigme du
j ou .

Ce publiciste toujours si bien informé n'a
certaioi'in . ni iien ignoré de ce que ses cou-
frères eut su ; mais on doit s' attendre à ce
qu' il ait >u plus qu' eux et que , i'ayaut su ,

il le d:s o c ir c' est un auda ieux .
L' atUuie n. sera pas trompée . M. Mermaix

3 pu obtiuir le communication intégrale des

proces-verhaux de M , Fond àre , l' émissaire
de M. Caillaux .

Ainsi les « négociations seccrètes » auquel -
les MM . P. Albin et Tardieu n'ont eonsacré
que quelques lignes , tiendront cent vingt pa-
geo dans la « Chronique de l'an 1911 y.

Ce sera une révélation et pas la seule , as
sure t on , quoique celle là pourrait suffire .

Le iaiibje du " Tilaaic
New-York , 27 avril.

LA COMMISSION D' ENQUETE
D'autres marins ont ensuite déclaré que ,

comme on ne les avait pas mis au courant de
la gravité de la situation , ils avaient pris la
collision en plaisanterie et s' étaient amusés à
se donner des bourrades . Ils ont affirmé igno
rer si on s'était occupé d' aller réveiller les
passagers endormis . Leurs dépositions ont
été plutôt farorables à M. Ismay .

Le président de la commission , M. le séna
teur Smith , a déclaré que les officiers du
Titanic lui ont afflr mé qu' ils n' avaient aucune
ment lieu de se plaindre et qu' ils n' ont adressé
aucune plainte à l'ambassadeur d'Angleterre
bien au contraire . « La commission , a -t -il
ajouté , s' efforce d'obtenir la vérité et ne se
laissera pas intluencer par qui que ce soit ».

IK ROLE DU « CALIFORNIAN »

New York , 27 avril. — La commission
sénatoriale d' enquête a également entendu
M. Ernest Gill , 20 ans , de Liverpool , méca
nicien à bord du « Californian ». Avant de

l' entendre , le président lit une déclaration
du témoin , écrite sous la foi du serment qui ,
en vertu des lois d'Angleterre et des Etats-
Unis , peut entraîner pour lui les travaux for
cés au cas où la fausseté de sa déposition
serait prouvée .

M. Gill dit dans sa déclaration signée qu' eu
la faisant , il obeit à l' unique désir que dé-
soimais il soit interdit 'à tout capitaine qui
aura refusé ou négligé de porter secours à
un navire an détresse , d' étoulfer l' affaire .

(i Le capitaiu » du « Californian », dit il , a
\u les feux de détresse du « Titanic », il les
a vus ! ». M. Gill explique que ses camara
des du « Californian » craignant d' être congé
diés n' ont pas voulu se joindre à lui pour
protester contre la conduite du capi
taine . Il déclare qu' il vit très distinctement le
« Titanic ».

« Il y avait dix minutes que j'étais sur
le pont lorsqu'un fusée blanche monta vers
le ciel à 10 milles au loin par tribord , puis ,
sept à huit minutes plus tard , s'élev ane
nouvelle fusée partant du même endroit . Je
me dis : c'est sans doute un navire en perdi
tion . Je n' en dis rien à la passerelle , ce n' é
tait pas mon affaire .

D'ailleurs il était matériellement impossi .
ble que les officiers da la passerelle ne vis
sent pas ces fusées ,

« Alors j' allai me coucher . Or , à 6 h. 40
du matin , on vint m' éveiller . L' ordre était
donné de nous porter au secours du «Tita
nic », qui avait sombré . Le ' Californian »
s' était alors dégagé du champ de glace . Il
marchait à toute vitesse . Il y avait toutefois
de nombreux icebergs aux alenteurs .»

Cette lecture terminée , e témoin a confirmé
sa déclaration .

Le capitaine du « Californian » a élé ensuit#
entendu par la commission . Il avait apporté
de Boston le livre de bord. dont il a donné

lecture à la commission . Dans CÎ livre il est
plusieurs fois fait mention d' un iceberg .

« Il était environ 10 heures 1 \ 4 du soir , le
dimanche , a ajouté le capitaine , lorsque
j' entrai en communication aveo le « Titanic»
auquel je fis savoir qu' étant entouré de
glacjs , le « Californian » était arrêté . Le «Tita
nic - m' accusa réception de ma communica
tion et ajouta quelque chose du genre de
ceci : « Ferme ton bec et va à tes affaires .»

« Apiès cela toute communication cetsa
entre le « Titanic » et le « Californian » et pour
tant nous étions à 19 milles 1j2 de dis'ar   
l' un de l' autre . Le « Californian » n'a pas re
çu les signaux de détresse du «Titanic », mais
nous fûmes avisés le lendemain m - lin lur di à

6 heures , par le vapeur « Virginiaur que des
signaux de détresse lui avaient été envoyés .

Répondant à diverses questions , le capi
taine du « Californian » a déclaré que la vites
sa ordinaire de 6on navire était d' environ

11 nœuds , mais qu' il partit à sa plus gran 1 j
vitesse , c'est à-dire 13 nœuds 1(2 , pour a!h r
à la rencontre du « Titanic ».

L' ENQUETE ANGLAISE
Londres , 27 avril. — La presse annonce

ce soir que la Cour d' enquêle sur le désas
tre d u « Titanic r , commencera jeudi pro
chai i ses séance ?, qui seront présidée par
lord Eersy .

170 survivants arriveront demain à Pif

mouth , à bord du steamer « Lapland » Il pa
rait certain que tous les membres de l'équi
page seront sommés de rester à la disposi
tion de la cour .

SECOURS POUR LES VICTIMES
Paris . 27 avril. — C 1 soir a eu lieu au

Trocadéro un grand festival musical . auquel
ont pris pirt les choristes de la Société phi
lharmonique de Leeds , venus spécialement
d'Angleterre .

Avant l' exéjution du « Requiem » ne Ber '
liotz , inscrit au programme et pour honorer
la mémoire des naufragés du « Titanic », les
cnœurs ont chanté le psaume <( Plus près de
toi mon Dieu », et l'orchestre des Concerts
Colonne , sous la direction de M. Félix Wein
gartner , a joué la marche funèbre de la sym
phonie héroïque de de Beethoven , que la
foule nombreuse et élégante qui se pressait
au Trocadéro ' a écoutée avec émotion et re
cueillement .

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , 27 Avril , 12 h. m.

Ja Gaene Italo - Turque
La Fermeture des Dardanelles

De Constanlinople : Le capitaine da
steamer roumain « Crajova > , qui vient d'ar
river , raconte avoir vu vingt bâtiments de
guerre postés dans la mer Noire à 35
milles de distance.de L' entrée da Bosphore .

Combat en Tripolitaine
De Paris • • Paris-Journal » publie la

défêche suivante , datee de Ben-Gardane ,
26 avril :

« Par suite des pertes subies lors du
combat du 22 avril , les Italiens ont quitté
le fort de Buchermcz . Ils sonl descendus
au sad et ont occupé le chemin des Cara
vanes de Rigdaline .

Fethy Bey est pirti à leur poursuite de
Sidi Siïi , avec 1500 cavaliers , sous le
commandement de T</un Bey , 3500 fan
tassins el deux pièces d'arlille ie suivuient .

* La colonne italienne jut rejointe et
violemment attaquée , a été forcée de battre
en retraite jusqu'aux tranchées , en aban
donnant ses posithns , et en se reliant
jusqu'à h côte , sous la protection des na
vires de guerre .

» Les Italiens sonl campés acLuellemenl
entre Moukamez et la frontière tunisienne .

« Les perles italiennes sont assez éle
vées . Du côté lurco-arabe , il y a 1 lui et
50 blessés »

NOUVELLES DIVERSES :
Paris , 5 h. s.

De Londres : Suivant une note commu
niquée à la presse , les négociations con
cernant l'emprunt chinois continuent . Les
six groupes financiers intéressés confére
ront le mois prochain probablement à Lon
dres

De Lisbonne : Le gouverneur a ordon
né le départ de 400 soldats indigènes de
Mozambique pour Timor .

De Toul : M. Millerand. ministre de
la gurrre , et attendu à Toul , le 30 avril .
Le ministre doit visiter le camp retranché,
les ouvrages de première ligne et les Jorts
nouveaux ou en voie de construction

Us Voleurs de l 'auto rouge arrêtes
Ce malin , ap è - de minutie tses recher

ches , la po'ice a réussi à arrêter les
voleurs de l' auto wuge . On a retrouvé
près du quai D b l'y , le portefeui le con
tenant les papiers du chauffeur Chapuis .

D ' autrtS arrestations s - aient immi
nentes .

Les exploits de Védrines .
L'aviateur Vedrines a ajourné son dé

part pour Madrid en rai - on dubiouilluid .
Conseil des Ministres .
Les Ministres se sont réunis ce matin

à Rainb iiil!et sois la présidence de
M. Falhè es .

{Agence Nationale .)

' >> h, da notre Service syési&t

Sruttiiti | lopsrt
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Wosc ). —

Tous les s. , excapté le lu di , soirée à 9 he ir ,< .
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche »:
2 11 . et à 4 h. — Changement de programma
tous les maidii ,

Grand Café . — A '"apéritif et on soi-'e eiacc <
instrumental par l'orehestre D. Marsheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les iourc .
excepté le lu n i , soirée à 9 heures . — Jeudi»
mutinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. i [2
changeaient de vud ' toutes semaines .

Théâire de l'Athénée . — Tous US B . grance
rej r tentation de famil e.

- r :—
i&recteai Gè?&a* : Éd. SoTtzu.

^e«<5 -- lïSipiTsmerîî Commerce, *
l.y'irif\sso §reneïs«uif A, C».Oa



INDICATEUR MARITIME □E LA SEMAINE Départs île Cette
Compagnie» Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

/IROP ANDRÉ
Cie SEVILLANE

Cie NAVALE DE L'OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRi

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

S•° A m•TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAEON

P. C AFFAFKL

B. POMMER

LSMASNB

BAZIN ET LADNK

PKDRO P I SUNER

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

Héiault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Comercio
Antonia
Cullera

17 Avril

17 —
18 —
20 —
14-17 - 21

2 Mai
Ton» les

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

KALADIES DE LA FE1
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
S* les menacent à l'époque du EKTOUli

FCF O'ADT:. Les symptômes sont bien connus .
j * - Ç or I C'est d'abord une sensation d'étouffement et deI fi '? suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
chal * - chaleur qui montent au visage pour faire place
NA ' JT à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux , les règles se renouvellent
Kxitw c« irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposce aux pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
faire une cure avec la

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

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

JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon ït fr. 50, franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste IO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

(Notice et renseignements confidentiels gratis

Barcelono . Valencia . Alicante , Carthagène , Cad x , Sévills , Hutfva , lialîga .
'.ante*, Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal ).
feeiito,Mipev . Bône . Mit ethfi trn par lœttessager&s Bail.
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

I LAXATIF antiglaireux AUX POiHigES
DÉPURATIF DE RECETTES

agréable au goût — noffensif

loyé avec sucoè» orirtl ( ET a iinui-

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES /

 1 fr. toutes
Pharmacies

pharmacie principale de (elle
A P R A r s

1-1, IvLe d.e l'Espl©ïaaa©

HUILE d' OLIVE   viuer e e
première qualité 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industiiel , Sousse (Tunieie).

RE VUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bi« rue de Chateauduo .

PP 17T ^- rSent ?u '' ; . i g . a l R r«.* IÙ 1 l ong < erme . Disciction .
Société Indus rtelle 83 , lue La'ayeltfi
P^risî (30®annép) - Ne i pe et ijfondrf.

Loi du 1 7 mars i go g)
un n DETTOFDS

Of COMfEKCf
AVIS JMSl'OM A.Vl

Conformément à la loi du 1'
mars i'09 , pour que tout ache *
teur ou cessionnaire d'uu fond'
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des créanciers do
dit foiidi , la loi oblige de pu *
blier deus insertions dans un
journal fgal. Ce Journal est
désigné pour ces publications .

« amaDfe toiinine Juuerieurt

4EliEPfilsCkEERMlC"
NégoeiTats k ROMANS I DrOm* %

tjdaillti jluk E&pettittns i* P"-1'
Lyon, Marseille, Bora a

Representé à Cette , pu» me Vy« A <
CA8BAN . on») 8BTéri«iT « l'E'P'*

e L'UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : 11 , Rue St-Florentin , PAE1S , 8")

a é!é désignée
ainsi pauecue
l'usage de son
eau soulage gé-
céreuseriM ntet
tcujotjs tiben-
dammenl tous
ceux qui soui
llent des mala-

k aies du foie.de
% l' estomac et du
'S diaLtte .
d hr.voi franco
Se gare Vichy , em-

baliagccompris
d b  d'une caisse de*3 Ss b bou tulles

"Tichy
é Géréreu ' e

[fin contre mandat
w f c 15 f. 00 à la
H C ' des Grande s

Sources Miné-
m i a' es à Vichy ,
b ; u e i e contre

DE CETTE & FRONTIGNAN
A CETTE Eues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade
A F RONTIGNAN Route de Cette
i * it *: a i.APE.tR .ini!

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l'Abbé EOTJRY

car elle seule peut vous guérir

Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côme . — A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Merill —
Carcassonne, Taillefer, Cros. — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nimea, Bédouin , Sabatier . — Avignon . Chauvet

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suec1
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rus du Chan'ier CETTE

La C" L' UNION DES GAZ
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
bec? 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 , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

lolissoires au ga? .
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de gpz 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 & SES ÂSOMNÉS 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 Corrpagnie fournit également

LE COKE DE GAZ
Pour chpulîcge domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages .artificiels .

I ti SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais .

= MARQUE liafiiUifl
Aotl-A nemiqne

A base de vin de Quinquina et à la Sève Véyè/ale
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Academies et dans toutes les Exposition
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du lé*'

blissement de leur santé.
Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion

pris avant de se coucher il délasse i'esprit , assure le sommeil et dég&f '
l'haleine de toute impuieté.

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il es®®'
titue la boisson la plus agréable et la plus sa i i ; e pendant les fortes chaleur*'

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, bui»*
des, malsains et marécageux .

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

C D A D T li C Pharmacie du Proarès ,
Dépôt Central : L . D H il I II L «4 , Grand'Rue. — CETTE (Bér»®"

I JlMmiRHIIY Grande Pharmacie Montpelliérain®
La H 171 UUnUU A Mace de la Comedie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Phnrmari»>x .

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
U>JU FRANCE

r II f ItlIM S~S£
célèbre somnambule

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

Mme d e Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 irancs et par correspon
dance 10 francs .

> *
• § S Pa. s 0
* 83
2 g.S-gf ?
S ?»
0CM

s - Sg g s

» £ 0
=> a g a

S

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVES . SAUVES

«ërCSULlSIR DE

ËuteMnx a V&peL
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

KNSr 1C»,"S l.U JII .\ »
Spécia'i é pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

«ÊTRE CHERI
ieigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l 'Estomac, et des Intestin *

Écrire à M. P A SQ U ET , curé de V e g o n g s
par LE -/ ROUX Iare )

«airv CETTS et F-ÎLBAO *

YBARRA & C", de Séries
• ÏST'Ï u?ralej uflïÉr<3 ï*™ Tmrrturmi»*.

SOCIETE flAVÂLE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rooen , Le Ham et Aove»
23T

Cîlte, Nantes, Saist-Nazaire, Roien, Le Havre et lnt«rs
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
LtiYaprur: von» dirtattment débarquer à NANTES

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

SHLORO - âUÉiViit , TUBËBGULÙSi, SOfifâLîSSIFH:
ï»« ifitX 4» !«»**«.»« w* kjaat p«- «whm 1« dtoamTios troor* gvsmm

UonCansitCoD!iiptioD,asne!fiarities
TRANSPORTSJIJMtÇRI-fOUDRES;

t' isAXEL   BUSCK
Teléphen. CETTE - MABSEILIE — MCF Télépbo
11 lu Ports de 1« Baltique et de li fmiii , tut etiriigunnt » direct! ter Voteo

Arenea .• RUF LAZARE CARNOT, CPTT  
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OIl/N MOSTAGANEW ■ ttV/Ki
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
"Véritable YIOHY

VERTE

construite stsr pleoe
lOMAÎKI, VINITIÏNN* ETj IN TOUS GIN1I8

P/li Ufnit tuti Miiuritu Trtuii prailii ni PliMfetff
PEUBKEltEt » miT»nn ton

H«B« COHCOCKS , PAKI Dépit Gratuits tar Démon*
-ji/11.1 WW**—^

FAillO FliLI.AStm et ses Fil»
«, U3BTPELUEI

&»•*»*■ ni » U< j t r i , £ 1er c », 1C- — BEZIBB9

VITTEL - CENTRALE
Limpide Disamti

m HAMKtîs ïimm i i
glissa m ES CSTTE
M&mgia, TkUijtpcpiiU fit 1
- fSSIÉSIS. - JI VïJLVA

DANS TOUS LES CAFÉS
EXIGER LA BOUTEILLE

JV&Z \JI\£
G3SÏT3 — S, Qam Qammastd&vt « — affl
MBS &1T3& tsw QSASt tSœ^m e» TvMr r-fhi «• — ; — „ n ,,,

MlMrt itegn csoaftn AiM&ÎL, PfflJPWV8JJ$,BOMB, Iao
r®***** - s©Hs««RA-no* - A*rnrr«tscirTs

 ACINHEES
Les Etablisseri)ents d' Irrçprirtjerie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec

l' importante firme Wolesale Typewriter Con}pai)y A>9lo-An}ér caire , 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 .

/ — REMISES A hEb FS \
V ET GARANTIES UN AN

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

REMINGTON , OLIVER
UNDERWOOD ,

SMITH &
SMITH PREM ER
BROS , HAMMONDS .

, L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons noos irarae,..,es Machines 1 3 mois et i a mois a nos Clients . — Tout Commerçant doit «M- sa Ms-ripref F r ï ir


