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BON
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(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 :

UNE MESALLIANCE
Par S. HEIBERG

Prix 0,1 O cent , pour nos lecteurs
La semaine prochaine paraîtra

UN MARIAGE D'AMOUR
par Mme Emile de GIRARDIN

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos burf aux. con're 0 fr. 10 .

Hflfirap
(Suite et /in )

M. V. Tauzel continue ses réflexions
économiques en ces termes :

« Les colonies françaises , à qui nous
aPportons les bienfaits de notre civilisa-
lion , sont faites , selon notre doctrine
économique , pour nous acheter nos co
tonnades et nos autres produits , l'alcool
de traite et le tabac . C' est là le princi
pal ; créons des débouchés . Pour elles ,
qu ' elles se débrouillent ; elles nous four
niront des matières premières comme
tout autre pays du reste et sans plus
d 'avantages , puisque les matières premiè
res entrent en franchise chez nous . Tout

groupe de colonies , le plus important
Peut- être , est traité dans ses importa
tions en France comme le sont les pays

etrangers . L autre groupe jouit de la
faveur du demi droit pour ses produits
dits coloniaux , ce qui lui permet par
exemple de r,e payer que 41<i francs par
100 kilog , au lieu de 800 francs pour
sa vanille , qu' il peut faire entrer pour
50 marks à Hambourg et pour ' rien en
Angleterre .

Mais notre franchise douanière dans
nos colonies ou , pour certaines , la taxe
différentielle qui nous favorise 5 % au
lieu de 12 %, ne nous empêche pas
d'être concurrencés , notamment dans nos
tissus et cotonnades qui entrent dans nos
colonies pour une valeur égale ou légè
rement supérieure à la nôtre , malgré la
différence des régimes douaniers . 1l va
falloir mettre ordre à cela et on y songe .
Un tour de vis au tarif ; une bonne spé
cialisation visant les tissus de fabrication

étrangère guériront pour quelque temps
nos sujets noirs de leur singulière idée
de chercher ailleurs que chez nous le
meilleur marché

Mais là ne doit pas s'arrêter notre in
tervention . Il ferait beau voir en vérité

que des pays qui sont à nous viennen 1
sur quelque point à nous faire concurren
ce . N' a-t-on pas vu cette Algérie , qui
n'a pas nos charges, venir ? notre se
cours , et nous vendre , en cette année de
disette 1911 . pour 77 millions de céréa
les et pour 256 millions de vins ? Tous
ces Arabes et colons ont gagné de l' ar
gent , tandis que nos paysans se morfon
daient devant leurs chais et greniers vi
des. Il va falloir mettre à cela et l'on y
songe très sérieusement .

Pour l' Algérie , terre française , qui
jouit d' une situation de fait par la liberté
d' importer en franchise tous ses produits
chez nous . les vignerons du Sud Est ,
dans leur Congrès qui s' est tenu récem
ment. demandent pour commencer qu' on
s' en tienne à l' expérience de 1911 et
que si l' Algérie nous a fourni 7 millions
d' hectos , qu' il soit bien entendu qu'elle
n' ira jamais au delà , D' où le premier vœu
ainsi formulé et que nous citons tex
tuellement :

« La Confédération des Vignerons du
Sud - Est émet les vœux suivants :

« 1 ' Que l'admission en franchise des
« vins algériens soient limitée annuelle

ment au chiffre le plus élevé jusqu à
« ce jour , soit à 7 millions d' hectolitres
« environ . »

Voilà un premier danger de conjuré
ou tout un moins limité . Citons textuelle

ment encore un passage du rapport des
Vignerons du Sud-Est :

« Mais voici que maintenant un dan
• ger nouveau se révèle du côté du Ma
• roc Sur tous les points de ce pas où
« l' influence française a assuré la sécu
« rité , à Oudjda comme à Casablanca .
« les plantationsde vignessa multiplient »

Ah I çà , mais que font don c les Pou
voirs Publics qui ne voient pas cela ?
Citons toujours :

« Si les Pouvoirs Publics ne prennent
« aucune mesure pour éviter de se trou

\ er en présence de ce redoutable di
lemme , l' histoire ne trouvera pas de

« termes assez sévères pour qualifier leur
« imprévoyance coupable Le passé n'of
« fre aucun exemple d' un Gouvernement
« qui.au lieu de chercher dans une co
« lonie soit un débouché pour son in

dustrie soit un producteur des matiè-
• res premières ou des produits alimen-
« taires qui lui manquent , en fait un
« instrument de ruine pour son agricul
« ture nationale . »

Là-dessus , deuxième vœu ci-après :
« 2 Que des explications précises

« soient demandées au Gouvernement sur

« le régime applicable aux vins du
• Maroc . »

Pas d'erreur , n' est-ce pas ; c' est la
taxe de 12 francs l' iiecto qui s' impose ,
correspondant à 18 francs en raison de
la teneur alcoolique .

Mais s' il fallait attendre les Pouvoirs

Publics dans leur lente décision , on ris
querait beaucoup . Alors une proposition
de lci a été élaborée et signée par soixante
seize députés , qui pleins de sollicitude ,
ont fait large mesure . On demandait pour
le Maroc le régime des vins étrangers ;
mais on oubliait la Tunisie , qui a droit
d' importer en franchise jusqu' à 250 000
hectos par an. Allons, oust 1 dans le mê
me sac la Tunisie et le Maroc sur les

quels , pleins de gloire . flottent les dra
peaux français . Produisez du vin si bon
vous semble , braves Tunisiens , Marocains
et courageux colons français , voila qui

vous intéresse , la loi française de demain :
« AriicJe unique : Vins originai-

« res de la régence de Tunis et de l' em
pire du Maroc (même tarif que les vins

« étrangers). »
Nous avons dans l' histoire de l' écono

mie sociale la célèbre pétition des mar
chands de chandelles protestant contre
la concurrence déloyale du soleil . Elle
est tout d' une pièce inventée pour mon
trer l' égoïsme ridicule et lamentable des
protectionnistes . Mais combien sont plus
égoïstement féroces les vœux des vigne
rons du Sud-Est que nous verrons bientôt
sanctionnés par une loi ! »

Et maintenant , braves petits soldats
français qui révez de vous battre au loin
pour accroitre le domaine de la mère-pa
trie , voyez ce qu'on veut faire de vos
pays conquis .

Jean LANGUEDOC

Nos Ateliers étant fermés à l'occasion
de la Fête du Travail , le Journal ne
paraîtra pas demain.

Le langage d'un chien
On pourrait se méfier de l' information

suivante si elle avait un rapport , si
distant qu' il fût , avec le monde des im
presarii de cirque ou de music-hall ; mais
tel n' est pas le cas , « Don », le chien qui
parle , ainsi qu' on le désigne déjà en
Allemagne , a pour maître un garde chasse
des domaines royaux de Theerhulte , M.
Ebers , qui a permis à une Commission
de savants , comprenant M. le professeur
Pfungst , de l' Institut psychologique de
Berlin , et M. le professeur Coffeler , di-
recteurdu Jardin zoologique de Hambourg,
d étudier le phénomène .

Cette Commission a fait subir au chien ,"
de la race des setters , une séria d'épreu
ves qui ont prouvé qu' il prononce d' une
façon très intelligible , et avec une into
nation rappelant presque parfaitement la
voix humaine humaine , un certain nom
bre de mots allemands , dont les suivants :

« hunger » ( faim ), « kuchen » (gâteaux ),
« laben » (besoin), « ia » et « nen » (oui et
non ), « rohe » ( tranquille). et son propre
nom. Il les prononce soit en réponse à
des questions , soit spontanément . Ainsi ,
il articulera le mot « robe » en entendant

les chiens du voisinage aboyer trop
bruya.nme ît .

Dans son rapport , la Commission in
siste sur un point : les mots que pronon
ce iDon » ne sont ni des grognements
ni des aboiements , mais bien des sons
nettement articulés . Au cours des épreu
ves , ce fut d'abord M. Ebers , puis , sa
petite fille , qui « engagèrent la conver
sation » avec le chien . Subséquemment ,
les investigateurs s'enfermèrent dans une
chambre avec lui , et réussirent sans dif
ficulté à lui faire répéter ses exploits
linguistiques . Ils prirent ensuite des re
cords phonographiques de sa voix .

Au Jour le Jour
Le général Lyautey vient d'être nom

mé résident général au Ma < oc . La déci
sion étant prise , il est oiseux de discuter,
comme d'aucuns le font , pour savoir si
certains ministres n'eussent pas préféré
un résident civil à un résident militaire .
La question est tranchée , si non en prin
cipe — car aucun principe n'était en
jeu — mais en fait . Le titulaire étant
désigné , tous les Français , qu' ils soient
ministres ou simples citoyens , n'ont plus
qu'à lui faire confiance et à l' attendre à
l' œuvre .

Le choix , au res e, est excellent . Par
son passé , le gèniral Lyautey apparaît
comme un officier administrateur de la
bonne école des Faidherbe el des Galliéni .
Il connaît le terrain oit il va évoluer .
Pendant sept ans , placé sur les confins
de l'Algérie et du Maroc , il fut en même
quun militaire vigoureux et ferme , un
administrateur remarquable par sa pa
tience et son ingén ;o,ité . Nul ne comprit
aussi bien que lui la « pénétration p'jci-
que > dent il a tant ê'é parlé .

Sa tâche va continuer . Néanmoins , il
faut noter que les conditions ne sont plus
les menus qu' il y a deux ans. Outre la
récente révolte d i Fez , si symptomatique,
il y a que nous exerçons sur le Maroc
une autorité directe reconnue par les
traités . Notre protectorat va s'exercer .
Mais il semble bien que la protection la
plus urgente ne soit pas celle que nous
devons augmenter , car il convient au
paravant de nous protéger nous-mêmes .

L' ObservATEUr .
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(Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'Ail M ANVILLE

* O'Ivl.iing h ( , sila pour achever sa
Phrjisc , il exprima sa pensée l' une au
r ,> façon .  t

-- Vous savez qne les deux dernier
batailles ont coûté la vie à dix mille

hommes 7 ^ , J
» Oui , je le sais ... •- i ' A • ->

Le regard de la comtesse se croisai
'iv -c celui du baron , alors les deux,
c°ulidents se lurent comme elïrayôs
ve la gravité de leurs paroles .

— Et Yvonne ?... demanda brusque-'
rtient d'Estaing . i
. Je l'ai conduite , i ! y a quelque
| 6rr> ps , dans un pensionnat ... scion vo
l 1 '- conseil et cela , vous le savez , cou -,

les inlenlions de mon mari qui au -i
ait. voulu qu"¥vonne ne quittât pointj

Landnmore .
Votre intention e - î-cllc aussi de

vous séparer de voli e I d - Lucien ? con-
IR ua le baron qui tenblail poursui
te une idée fixe .

Jamais, prononça la comlesse ,
P une voix forte , jamais , enlenelcz-\ous

d'Estaing, je ne me séparerai de

[ Entendant prononcer son nom , le |jeune garçon bondit sur r n chaise et :
jcourut \\ sa mère .
I — Que dis -tu j > et i le mère ?
j — Je disais que je t' aime bien , mon
amour...

J Pieusement , elle baisa les boucles
soyeuses de l' enfanl .
j — Oui , continua -elle . r,uand Lucien
eut repris son livre d' mripes , mon ti s ,
je l' arme plus H'e tout ;<u monde, eL
je ferai lout pour lui . M ''f Lar.dri-j
more préfère sa fille , le sa i. », mais ,
je jure que. moi vivante Lucien ne
Bortira jamais dVi . qu ' il étudiera sous
mes yeux, qu' il grandira à mes côtés et
que j'assurerai son bonheur ..
I Un cri de su r pi "-e prui -é par l' en
fant empêcha le baion de répondre .

— Mère !... vois donc , un so'dal !
! L'enfant courait il la fenêtre en bat
tant des mains .
j D' Lslaing se leva brusquement .
5 — Qui esl e. ; donc ? dein ndu -t -il ,
tandis qu' il explorait le jaidin du re -!
gard . ^ !
1 Criait en elTi '! un troupier qui . ve -'

n a 1 de fianehu ta grille , s'avançait
lentement ver - la 1er r ,e JI n'avait
point d'armes , mais dans '-a mam droi-
le. d tenuul une minuscule valise de
ïuir .
I Le baron poussa un soupir de sou-
jagemeiil .
f — ('.e n ' est point, un officier , mur
mura I il .
j — Nnn , répondit la comtesse , qui
peut elle e e Immine ? 1
L— Ci ::; I Oeimni ! . s' écrii Lucien .,

rpn avait de bons yeux ... tîravo ! bra -';
vo ! ( ïcrmonl, ! ..
i Av. ml que sa mère puisse l' en empê -'
rher, d saula parla fenèlre . tomba au
ni i f 1 d' une superbe roibnillc de géra
niums qui se trouvait, au-dessous et,
apn\s s'être relevé , s'élança vers le. sol-
it.it qui gravissait les uvirelics du per
ron .
i — Qu'est ce que col . signifie ?... de
mande Mme de Landrimore ... Ger-
monl. qui revient seul ... j
i Le baron laissa errer un sourire sur
:- e ; leues blêmes , mais il ne répondit
Pi s

La porle du salon s ouvrit, bruyarn -,
iruMit ft Lucien . Liant le Iroupier par',
le pari lie, son li.bit , le poussa dans
l'appui ement . J
i — - Voilà Gei mont , rria l'espiègle . ;
: c. r. d r r n i e r s' mrlina r e specl niaise
ment, devant la eouile.-,se e l. salua le ba
ron . J «'• I a r o u v e de. poussieie , su ra-
pole grossière èlaiï en lambeaux el lâ
chée ' de '-a ng ru divers endroit :;, sou
panlatou roui;'e définie el sur ses. i:rus
souliers , on voyait des traces de boue ;
Germonlavuit dû faire une longue Irai ',
te à pied .
■' — Mme la comtesse , dd d en lonr -
nant son képi entre ses roigls , je suis
confus de me pié ■ enter dan :; un paieil
étal devant vous j'aurais dû passer
l'offce pour fai e un brin de tifiletle .

— Cela n'a aucune iniporTanre , mon
ami , répondit la | eune leuime touclus e,
de l'aspect lamentable du pauvre dia
ble ... i
' ... Quelles nouvelles m'apportez *

.vous ? iriierrng''.i - 1-e un. anxieir-e . ,
' — llé'as lit le fidèle seivdeur . \
| Le baron eut un mouvement et la
jcomtesse tira son mouchoir par oslen -
. talion , tous deux venaient de compren -,
.dre .
j — Qu' y a-t -il Germont ? Que voulcz-
vous dire ?...

— M. le comte de Landrimore a suc-
jcombé. à la bataille de Magenta , le \
juin dernier en lèle de sa compagnie ,
'et. je suis le seul survivant des deux
'deux hommes qui comballirent dans le
ravin de Naviglio-Grurde .
j" — Mon Dieu ! fit ta comtesse qui se

■ laissa retomber sur son fauteuil . !
j — Que dis-lu Germont ? Où est petit
ipêre ? demanda Lucien .

— Eloigiie/,-ie5 dit Mme de Lan-
drimore .

ij'Estaing emmena l'enfant, -
sa rési.slanee . puis il reparut aus-m-L

— Que s' esl-il produit ? demanda - -
i ! à Uer'mont taudis que la comles . e
cachait ses yeux secs dans son nusi-
cliorr de bali-le .

Alors (j e mon fit le récit de ce qui
s'était passé . Après avoir quille le coni-
•ie morlelh-mcnl blessé par un obus qui
avait éclate près de lui , il avait franchi
li'eurenseinenli les. Jijgncs aulne lucu-i
nes el remis à destination le pli adres
sé au commandant i\larv:lle . L'après-
midi . alors que l'cniee française vic
torieuse refoulait l' ennemi sur SNag . n-
ta , il avait repassé à l' endroit où lo
poste était établi la veille , et tout le
monde put voir les 'deux cents cada

vres français étendus autour de 1 arbra
c f M. de Landrimore venait de péril"
vicliine du devoir .

Quand il eut i i n de parler . Germent
en 'i uivri sa capote , tira une ietiio.
lonie froissée et la lendit à la comtes-
C <» -

%

l' n pli que M. le eomle m'a chargé
d 'S remelire s Mme la comtesse .

—- Ah ! une lettre ...
M. de Landrimore l' écrivit quel

ques instants axant la chute du pro
jectile fatal . j

— Vous connaissez le contenu de.
celle lellre ? demanda lîaymonde quij
avait pris l'enveloppe et la regardait
curieusement sans pouvoir se décider
à i'ouvi ir .

— Non , madame , répondit GermenlJ
La jeune femme rompit le cachet de-

cire el d' Eslaing se recula (.uns l' en i :
brisure d' une fenèlre . sans toutefois]
quitter des yeux le nouveau venu . j

— t-.lle vous concerne , eu paitiedu
ni'uus . reprit la eonilessc apies lec-l
tire e ! en regardant le soldat avec al
teution . ,

— . le me souviens , en effet , que M Q
le comte me pnila dans ce sens. J

— Vous di-Mrez servir au château,
comme par ,e passé ? .... i

CHOCOLAT LÀ FAVEUR



LA PEAU rSTUN DE NOS ORGANES
QUI1 RfVAILLE LE PLUS

La nature a assigné une fonction à chacun
des sept millions de pores dont la peau est
criblée . La santé et la beauté dépendent de
l' accomplissement régulier de cette tâche et
la moindre dérogation laisse la porte ouverte
aux inîeclions cutanées et à la laideur. Si
vous voulez , mesdames , être saines et belles ,
entretenez votre peau en parfait état de pro -
preté et ne laissez jamais vos pores s' obstruer .
N' employez pas , pour vos soins , des savons
fabriqués avec d«s graisses rances et chargés
de sels alcalins qui dessèchent l' épiderme
mais , lavez vous toujours avec un savon an-
tiseptiq ue tel que le Savon Cadum qui purifie
et assouplit admirablement . Toutes Pharma
cies , 1 franc .

 Lí Ste'

OU NOS CORRESPOiNi'iNrS PARTIÈUUtfl» '

o.m c . e N D F? t s. H

Aiïiourd hui Mardi 30 Avril , lt2e jour de l' année .
St-tlolu'i't ; demain , St-Ludovic . Soleil , lever 4 r. 4 >;
coucher , 7 h. 09 . Lune : P. L. le ler Mai.

^_v Thermomètre et Ba omètn
j f" Aujourd'hui Mardi 30 Avril , à 11 h.

SfcJ r du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,
_jj   , notre baromètre marquait !a hauteu 770.

■g t maxima du thermomètre était de 19 ' au des-
s»3f I sus de zéro .

Or

fé

 .
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D003 D' ASSiS S DE L' HÉRAULT
L' AFFAIRE AUBES

Après de longs débats qui se sont termi
nés à 7 h. 45 du soir , le jury ayant rapporté
un verdict négatif , la Cour a prononcé l' ac
quittement de Aubès et a ordonné sa mise
en liberté immédiate .

La famille de l' accusé qui assistait aux dé
bats , s'est aussitôt rendue Place du Château
pour attendre la sorlie d'Aubès qui se mon
trait naturellement tout heureux du verdict
qui lui rendait la liberté .

Audience de mardi

Émission de Fausse Monnaie
Au rôle de la Cour d'assises d'aujourd'hui

mardi , est inscrite une affaire d' émission de
fausse monnaie .

Les accusés sont : Emmanuel Jean Boixa-
déra , né le 2 juin 1882 à Aurignac ( Haute
Garonne ) marchand forain et Victoriano Via ,
né le 4 avril 1866 à Barcelone , garçon d' hôtel

Voici , d' après l' acte d' accusation , les faits
qui lui sont reprochés :

« Dans la matinée du 19 novembre 1911 .
M. Quilichini , commissaire de police à Celte ,
procédant à la visite des garnis et des dé
bits de boissons remarqua , au bar des Navi "
guateurs , deux individus aux allures sus *
pectes .

Interpellés ^es deux individus , qui étaient
porteurs de sommes relativement importan
tes sans qu' ils en aient pu expliquer la pro
venance . déclarèrent l' un , le nommé Boixa -
dera qu' il se trouvait à Cette depuis la veille
et qu' il avait passé la nuit chez une fille pu
blique , l ' autre , le nommé Via , qu' il venait de
Barcelone et qu' il était arrivé par un train
du matin . Une enquête à laquelle il fut pro
cédé aussitôt . ne tarda pas à établir qu' ils
avaient couché tous les deux dans la même
chambre à l'Hôtel de France , de plus , dans
une valise que Boixadera avait laissée à
l' Hôtel , il fut découvert de nombreuses pièces
fausses : - 01 pièces de 5 francs , 2o6 pièces
de 2 francs , et 501 pièces de 1 franc .

J O S pièces , fondues et argentées superfi
ciellement , se composent d' un alliage d' étain
avec 20 à o pour cent d' antimoine et 2 à 3
pour 10J de plomb .

«Boixadera , affirmant qu' il ignorait le con
tenu du paquet trouvé dans sa valise , a
d' abord prétendu le tenir du nojimé Via qui
l' avait prié de le lui garder . Puis il préten
dit l'avoir reçu d' un individu inconnu origi
naire des environs de Carmaux . Quant à Via ,
et bien qu' il ait été saisi sur lui même des
lettres adressées à Boixadera par un nommé
Griîtet , arrêté à Marseille pour fausse mon
naie , il s'est borné à alléguer qu' il ne con
naissait pas Boixadera , qu' il l' avait rencontré
par hasard dans la nuit à deux heures et
demis du matin , à l'arrivée du train de Bar '
celone il a d'ailleurs nié avoir eu en sa pos
session les lettres écrites par Griffet à Boi-
xadera . *

La culpabilité de ces deux prévenus est
donc certaine . 1l est évident qu' il ont intro
duit en France la quantité considérable de
pièces fausses trouvées sur eux dans le but
de les écouler . Boixadera qui ne se livre à
aucun travail , est insoumis à la loi militaire
et a subi une condamnation pour infraction
à la police des chemins de fer. Il a déjà é é
soupçonné de se livrer à l'émission de la faus
se monnaie . Via sur le compte duquel de
mauvais renseignements sont également four
nit , parait avoir été compromis dans une
affaire de fausse monnaie à Barcelone .

Après l' audition des deux témoins cités à
la requête du ministère public , M. Liénard ,
substitut du Procureur général , prononce un
sevère réquisitoire . Puis , Me Héraud et F.
Saumade , présente la défense des accusés et
conclut à l' acquittement .

Le jury ayant répondu affirmativement
sur ia question d' introduction de fausse
monnaie sur le territoire français et ayant
accorde les circonstances atténuantes aux ac
cuses , la Cour a condamné Boixadera et Via ,
chacun à L ans de réclusion et 100 fr. d' a
mende.

FACTEUR POURSUIVI POUR VOL
L ' audience du soir est réservée à une affai-

' re de soustraction frauduleuse de titres ou

valeurs par un agent du gouvernement . Lac
cusé , Jean Aphrodise Combecal , âgé de 35
ans , né à Béziers , est facieur des postes .

L' acte d' accusation rappelle que le 29 jan
vier dernier . vers midi 20 , Combecal Jean se
présentait au château de Bai larguet , com
mune de Montferrier , porteur d un pli char
gé . valeur déclarée . 812 francs expédié à M.
Serre Achille , par M. Béziat Raoul , à Mont
de Marsan M. Serre étant absent , le facteur
remit la lettre à Mme Serre Celle ci ouvrit
le plis et s'aperçut qu' il n' y avait à l' inté
rieur que trois billets de banque de 100 fr.
et un mandat poste de 12 francs . 5 billets
de banque de 100 trancs avaient été sous
traits .

Une enquête fut ouverte et il fut établi que
Combecal , qui avait reçu le pli chargé le 27
au matin , ne l' avait distribué que trois jours
plus tard. le 29 ' Interrogé il protesta d'abord
de son innocence , mais ne tarda pas à faire
les aveux les plus complets .

LE VERDICT

Le facteur Combecal a été conduit de l' Hos
pital à la Cour d'Assises en ambulance , sous
l' escorte de deux agents . Le jury a émis un
verdict affirmatif mitigé par des circonstances
attenuantes . 1l a été condamné à deux ans
de prison

■MiWrPKlAÂîm
Réunion au café de l'Esplanade .

— Hier soir lundi , 29 avril , avait lieu au ca
fé de 1 Esplanade une réunion donnée par
les candidats de la liste de Représentation
Proportionnelle des comités indépendants .

Conformément à la loi , le bureau fut for
mé au début de la séance MM . Mares , Bé-
zard et Ravier sont nommés .

M Mures , conseiller municipal sortant ,
indique brièvement le but de cette réunion
et donne la parole à M. Louis Guibil , conseil
ler général , conseiller municipal sortant .

Depuis le commencement , une obstruction
ne cessait de se produire . Un individus Tu-
dès , dit le Camard , frappe d' un violent coup
de poing à la figure l' un des assistants ; c'est
le signal de la bagarre .

Les coups pleuvent , on ne s' entend plus .
Un commissaire de police , M. Estrabeau ,
qui assistait à cette scène , av ec son secré
taire , M , Paul , et un agent de la sûreté ,
monte sur l' estrade et dissout la réunion .

Unique pour la toilette

Agrandissement de la gare de Mi
di . — La municipalité a été informée que
le conseil d' administration de la compagnie
des chemins de ter du Midi avait approuvé
le traité concernant le projet d' agrandisse
ment de la gare .

Rixe . — Hier , vers minuit et demie , une
rixe éclata sur les allées Paul Riquet ( partie
basse ) entre certains individus . Le nommé
Henri Palmier fut blessé à coups de canne .

Deux coups de révolver furent tirés ,
Les agents de police accoururent , mais la

bande sa dispersa . Palmier fut conduit à la
pharmacie du Progrès où il reçut les soins
nécessaires . Toutefois , il refusa de faire
connaitre le nom de son agresseur . Une en
quête est ouverte .

Théâtre municipal . — Ce soir mardi ,
à 8 h. 30 , première représentation ( reprise )
de « Ltikmé », opéra comique , musique de
Léo Delibes , avcc le concours de MM . Lemai

, Mouchcz Delpret et de MMmes Yassilief ,
Clouzet et Castets .

Avec une telle distribution , on peut être
assuré que la belle œuvre de Léo Deiibes au *
ra une interprétalion remarquable .

| y 0 * f |
Commission du lait de la Ligue

contre la mortalité infantile . — « La
Commission du lait de la Ligue contre !a
moitalitô infantile ( section de Montpellier )
croit devoir appeler l'attention des habitants
de la ville de Cette sur le contrôle que , grâce
à une entente sunenue entre elle et le Syn
dicat des laitiers , elle exerce sur le lait livré
à la consommation par les laitiers syndiqués .

» Ce contrôle est calqué sur celui déjà ins
titué à Montpellier depuis quatre ans par la
même commission et ce sont les résultats ob
tenus dans cette ville relativement à l'amélio
ration de la qualité du lait , qui ont engagé
la Commission du lait , à étendre à Cette son
action .

<c Les laitiers qui ont accepté la sur eillanco
de la Commission du lait , et qui sont ainsi
soumis aux frequentes analyses que comporte
cette surveillance ont pris comme signe dis
tinctif une plaque en fonte émaillée portant
en caractères très noirs sur fond blanc : Syn
dicat des laitiers et un numéro d' t rdre carac-
térisque de chaque laitier . Ils sont , en outre ,
porteurs d' une carte d' identité sur laquelle
est apposé , tous les deux mois , le visa de
la Commission .

» Les garanties que présente ce contrôle
permet donc à tout instant au public lui-mê
me de se défendre de façon très heureuse
contre les nombreuses adultérations et falsifi
cations dont le lait ( aliment des enfants et
des malades) se rouve malheureusement
être si souvent l' objet .

i( Il serait précieux que dans ces conditions
les consommateurs cettois collaborent à l' œu-
vie de protection de la sante publique qui
nous a jusqu' ici tous guidés et apporte sa
contribution indispensable à notre initiative ».

Fête de Charité
au profit de l ' œuvre

dus petites sœurs gardes malades despauvres
On nous prie d' il sérer :
La Fête annuelle donnée au profit de l'œu

vre des petites sœurs gardes malades des
pauvres de no re ville aura lieu à Celte à la
fin du mois de Mai prochain .

Une kermesse beaucoup moins importante
que les fêtes de eharite de l'an pass > ralliera
cependant toutes les bonnes volontés , réunira
toutes les personnes s' intéressant à l'œuvre
qui rend à Cette de si grands services .

Dans une réunion très prochaine , les dame
vendeuses qui veulent bien se charger d' or
ganiser cette vente de charité en fixeront la
date précise , Mais d'ores et d*jà elles deman
dent à toutes les dames et jeunes tilles de la
ville de bien vouloir travailler à de menus ou
vrages qui se vendront à merveille au profit
^ es malades pauvres de notre ville ; elles se
recommandent à la générosité de Messieur
les commerçants et les prient de bien vouloir
leur réserver tous les invendus dont ils pour
ront disposer pour leurs comptoirs .

Elles font appel à tous les négociants et
possesseurs de caves en les priant de ne pas
oublier le buffet de la kermesse des petites
sœurs gardes malades des pauvres .

Enfin , à toutes , avant de commencer leurs
quêtes , et pour tout ce qu' on pourra donner ,
elles expriment leur reconnaissance au nom
des malades pauvres de Cette .

Fiançailles . — On annonce les fian
çailles de Mlle Marie-Louise Fourniol , Fai
llible fille du pâtissier-confiseur avantsgeu-
sement connu avec M. Aimé Poulitou . atta
ché de la Banque de France à Cette . — Nos
félicitations aux familles et nos meilleurs
vœux .

La ' Goutte de Lait " à Cette . —
Nous appr nons qu'un Comité vient de se
lormer , sous le patronage de la Croix-rouge
pour créer à Celte l' OEuvre de la Goutte de
Lait . Lette œuvre d'hygiène a pour but de
lutter contrd la mortalité infantile en distri
buant g atui'ement de bons conseils aux
mères et en leur offrant à des prix réduits
du bon lait soigneusement stérilisé et pré -*
paré dans des biberons d'après les ordon
nances du docteur ' de l'œuvre .

Des « Gou tes de lait » existent déjà dans
la région à Montpellier . Nîmes , Béziers ,
Alais , etc où elles rendent de très grands
services .

Nous ne saurions trop féliciter les per
sonnes qui ont bien voulu prendre cette ini
tiative et nous souhaitons à cette œuvre tout
le succès qu'elle mérite .

GRACiTa^dubonNeT...

Le 1 " Mai se fait sans qu'on y pense
Sans ru'on // pense se fait le l tT MaL

Tribunal de Commerce . (/ ms). —
A partir du Mardi 14 Mai prochain les audien
ces du Tribunal de Commer^ede Cette auront
lieu tous les mardis non fériés à 8 heures du
malin .

Music Hall Olympia . — Ce soir, mar
di . à 9 heures , éliminatoires et demi-finales
du championnat de boxe .

l er combat . 11 > quiny , 86 kilos , champion
de France amateurs ( ontre Van Govaerts ,
87 kil s , belge .

2 e combat , R/ ibur , 83 kilos . mars , illais
contre Estirac , 82 kilos , tarbais .

3 e combat , demi linale du championnat ,
O'mara , 81 kilos , anglo canadien contre le
vainqueur du combat Itocquiny-Van Govaerts .

Avant les combats , Laurencias , l' hemme
à la machoire d'acier dans ses exercices .

Fête de l'Ascension . (Compagnie
P. L. M. ) A l' occasion de la fête de l' Ascen
sion , les coupons de retour des billets d'aller
et retour délfvrés à partir du 14 Mai 1912
seront valables jusqu' aux derniers trains de
la journée du 21 Mai , étant entendu que les
billets qui auront normalement une validité
plus longue conserveront cette validité .

La même mesure s' étend aux billets d' aller
et retour collectif » délivrés aux familles d'au
moins quatre personnes .

Plaisirs populaires . Après les émo
tions parfois violentes du Cirque , nous reve
nons avec plus de plaisir au Cinéma . Avec
piaisir dis je , parce que les émotions de ses
drames silencieux et la gaite de ses comédies
muettes , ne vont pas sans quelques avanta
ges intellectuels ou moraux .

En effet , le Cinéma exerce la sagacité du
spectateur , aiguise son intelligence et dévelop
pe cette faculté assez rare , qu'on appelle l' in
tuition .

N' eut -il que cet avantage , le Cinéma serait
à recommander aux écoliers et aux adoles
cents , aussi bien qu' aux grandes personnes

Faut il ajouter que parla fidélité relative ,
parfois même rigoureuse , de la mise en scène
le Cinéma met sous nos yeux , tels qu' ils
étaient , les costumes , les outils , les bijoux ,
tes armes et les meubles d'une époque dis
parue ? Or le peuple n' a pas souvent l' occa
sion de se transporter dans le passé et de
revivre la vie de ses aïeux .

Il est donc heureux pour lui qu' il puisse à
peu de frais et d' une manière très agréable ,
se transporter à l' époque du Siège de Calais ,
par exemple , à celle dn Collier de la Reine ,
ou de la Gloire de Versailles avec ses Gran
des Eaux , comme il fut possible de le faire
encore hier .

Que nos concitoyens ne cessent donc pas
de fréquenter un spectacle qui énerve leur
intelligence , met enjeu leur sensibilité et
meuble leur espri * de connaissances qu' ils
n' auraient pas tous les loisirs ou le moyen
d'acquérir chez eux . — Ed. B.

La Mutuelle Catalane de Cette . —
Derniers échos des fles . — Le Bureau de
Commi>s'on des fêies est heureux de porter
à la connaissance du public Cettois , que le
produit de la quète fa te pendant le concert
donné sur l' Esplanade par l'excellente a Har
monie de Cette » et la talentueuse cobla
« Les Bernadach de Vinça » s'est élevé à la
somme de 32 francs .

Cette somme a été versée entre les mains
de M. le Maire de la Ville de Cette au profit
du Bureau de Bienfaisance .

Les remerciements de la Mutuelle vont tout
droit à la population Cettoise et aux mem
bres de la Colonie Catalane qui , ne nous ont
pas marchandé leur concours si précieux ,
ce qui a permis la réussite complète d • nos
fêtes populaires .

Merci également pour les pauvres . — La
Commission .

TRIBUNE "ÉLECTORALE
Leur Comité

Une question au Comité Taillan-Pouget-
Evrard .

Pourquoi faut-il voir parmi les membres
de ce Comité , quelques personnes qui n' hi-
bitent plus notre ville ?

N' y a t il pas à Cette sutli < amment de gens
recommandables pour patroner une liste de
candidats ?

M. Fulcarand , membre du Comité , n' habi
te plus Cette depuis un an.

M. Rouzière , membre du Comité , n'habite
plus Cette depuis six mois .

Il parait qu'il y en a d'autres .
Si ces messieurs ont dû quitter noire ville

pour une raison où une autre , — là n' est pas
la question , — ils devraient c•'p ndtnt com
prendre que leurs noms ne sont pas à leur
place dans un Comité électoral .

Les affaires de la ville et les électeurs se
passeront d' eux facilement .

Jean Lefranc

C' est à se tordre
Je vier-s de lire dans l'organe attitré de la

liste Taillan , un article signé de Jeunes Laï
ques . Il paraît , d'aï rès ces jeunes gens que
la combinaison Taillan-Pouget Evrard-Fau
est la s ; ule qui puisse satisiaire leur cœur
de laïques et de Républicains , c' est celle
qu' ils appellent de tous leurs vœux .

J' avoue qu' a première lecture , je suis resté
quelques instants dans un état voisin de
l' ahurissement . Il y avait de quoi être esto
maqué . Cependant en relisant , je n'ai pu me
defendre d u a Cacalas formidable .

Non , mais voyez -vous Evrard , Fau et
quelques autres défendus ardemment par les
représentants autorisés des J. L. 11 . h J' aurais
donné quelque chose , quoique n étant pas
riche , pour voir la tête de ces messieurs ,
ainsi que celle des membres inlluents de
l'Action Libérale .

Dans tous les cas , ces derniers sont aver
tis , les J. L. L. ne le leur envoient pas dire
— s' ils soutiennent de toute leur force la
liste des Taillan-Fau et des Pouget-Evrard ,
c' est parce que leur programme est suffisam
ment républicain — mais g>re à eux s' ils
mentent à ce programme , ils les combattront
avec encore plus de lorce . La menace n'est
même pas déguisée . On peut se per mettre
cela , d' ailleurs. quand on est fort , et de
plus fort en plus fort .

Décidément cette campagne électc raie nous
réservait des surprises bien amusantes . Et
ce n' est pas fini , car sans doute nous rirons
encore .

Permettez moi de ne pas signer de mon
titre de vieux laïque , ma's je me suis telle
ment tordu que je suis obligé de signer .

Tire-bouchon
WX VAA VW

Juste demande

Voulez -vous avoir l'obligeance de faire insé
rer la lettre suivante que nous adressons aux
présidents des Comités patronant les candi
dats aux élections muincipales .

« Monsieur le Président : Cent vingt candi
dats aux élections municipales font figurer
dans leur programme , l' assainissement et
réfection des Ecoles ; la suppression de cer
taines écoles : ( telles que l' école Lakanal par
exemple , où dans des classes dont les murs
coulent l'eau , s' entassent plus de soixante
élèves), s' impose d' urgence .

Toutes les commissions compétentes se sont
d ailleurs prononcées depuis longtemps dans
ce sens et rien n' ayant été encore fait par le
Conseil actuel , il est de notre droit d' électeurs
et plus encore de notre devoir de pères de
famille de vous demander que les candidats
présentes par votre Comité prennent l' enga
gement d' honneur s ils sont élus de mettre
en discussion dans une des premières séan
ces qui suivront l' installation du futur Conseil
cette importante question de façon qu' à la
rentrée des classes 1912-13 cette suppression
soit un fait accompli .

Nous estimons que c' est défendre et l'école
laïque et la santé de nos enfants que de vous
demander de préciser d' une façon formelle
cette partie de votre programme .

Comptant sur votre entière adhésion à
notre point de vue et nous réservant le droit
de prendre telle décision que nous juge
rons u ile nous vous prions d' agréer nos sa'
lutations empressées .— Un groupe-de pères
de familles .

Simple constatation . — On nous
écrit :

Monsieur le Directeur — Un mot , encore ,
pour faire une simple constatation qui s' im
pose . Honni , vilipendé , bafoué, excommunié
pour avoir osé affirmer mes préférences , je
m'aperçois avec stupeur que les signataires
de la lettre parue ce matin dans le « Petit
Mériiional » ne se font pas faute de prôner
ouvertement la liste Taillan , après avoir
déclaré que les statuts de la jeunesse laïque
interdisent aux membres d' engager l'asso
ciation sur le terrain politique .

Je constate que ceux qui me reprochent
mon intervention s' engagent à fond pour sou
tenir une liste réactionnaire cléricale et anti-
laïque ; et je me permets d'ajouter que ce
sont là d' étranges partisans de l' école neutre .

En affirmant ma sympathie pour la liste
des Républicains Socialistes indépendants —
liste sincèrement républicaine et laïque — je
pouvais , il est vrai , commettre une infrac
tion au règlement de la société , mais je ne
trahissais pas les principes de notre ligue ;
tandis qu'en vous déclarant les partisans
d une liste réactionnaire , vous vous excluez
moralement dela Société . Je suis peiné d'avoir
à faire cette constatation . — Un jeune laïque .

V \ V VW VA V

Parti Radical-Socialiste et Socia
liste ( L'Avant Garde Républicaine). —
Ce soir , mardi , rêunion générale des mem
bres du groupe , des membres du comité et
des candidats , au siège dî l' A vant-Garde ,
café de Provence , 1 er etage .

Ordre du jour : Dispositions à prendre en
vue des élections . — Le Bureau .

Homonymie . — On nous écrit : Je
soussigné , déclare n'avoir rien de commun
avec le nommé Vaille L. , membre du comité
Crémieux , et n'appartenir à aucun comité .
— Vaillé Louis , dit le Mouton .

Jeunesse laïque républicaine . — Les
membresde li section sont invités à assister
à la réunion générale qui aura lieu mercredi
à 8 1(2 du soir .

Ordre du jour : démission du président
à la suite d' un article paru dans la Presse ,
signé par plusieurs membres du Comité .

Vue l' importance de cette réunion elle
commencera à 8 112 très précises . — Le
secrétaire général , Bellivier .

Un Bruit Malveillant
Il est bruit en ville que la Maison Tanis

est en liquidation judiciaire .
Ce bruit est absolument faux et il ne serait

pas difficile d' en découvrir l' origine eu vertu
de l'adage : Cherchez à qui la chose profite .

Que celui ou ceux qui ont répandu ce
bruit se fassent connaître et Tanis qui parle
toujours bien en face , comme un vrai cettois ,
saura que répondre , même à ces installés de
quatre jours .

D ailleurs la population a déjà fait justice
de ces bruits malveillants et intéressés , car
le nom de Tanis est honorablement connu à
Cette où depuis 63 ans , de père en fils , ce
nom s' étale sur une devanture sans que ja
mais il ait fait perdre un sou à personne . Il
en est tant qui ne pourraient dire de même .

La confiance qu' inspire le nom de Tanis
est toujours la même et la vérité ratablie au
point de vue honorabilité , il faut compléter
ces renseignements en disant que malgré tout
La Maison 'iauis continue à liquider
au prix de gros pour renouveler toutes
ses marchandises .

Marius TANIS .

Finale de la coupe Ingram . — C'est
à l' initiative de l' Olympique de Cette que
nous devons de voir jouer dimanche prochain
0 mai à Cette la finale de la Coupe Ingram
contre les équipes repré.-entatives du Lan
guedoc et de Paris .

Dans sa réunion du 29 avril le comités du
Languedoc de l' Union des société Françaises
de Sports atletiques a formé l' équipe chargée
da defendre les chances de la Province , dans
l' ultime rencontre contre le onze sélectionne
de Paris .

Paris . dont le représantant l'A . S F - vient
de suecomber devant Saint Raphaël dans la
finale du championnat de France va mettre
sur pied une équipe formidable pour s' appro
prier tout au moins la dernière coupe qu' il
reste à disputer .

Toulouse a ravi à Paris le Championnat
de France de Rugby tandis que Saint Rap
haël lui a soufflé celui d'association .

Les parisiens viendront à Cette dans
l'espoir d' inscrire le nom de le nom de l a
capiti le sur la coupe que possèdent actuelle
ment les Bretons , mais l' équipe du Langue '
doc formée lundi pourra non seulement se
défendre , mais encore attaquer et même
vaincre .

La grève des Métallurgistes est
générale . — Depuis ce ma in , la grève
ues ouvriers métallurgistes est générale dans
tous les ateliers de la ville . Le calme est
parfait .

Communiqué :
Les métallurgistes réunis en assemblée géné

rale à la Bourse du travail avec le per onnel
des Ateliers et Fonderies du Midi , qui se
sont joints aux grévistes pour appuyer le 8
revendications demandées par le syndicat ,
ont décidé de ne reprendre le travail qu e
1 rsque les nouveaux tarifs demandés se
ront acceptés par les patrons ;

Une affiche a été apposée sur la porte des
Ateliers et Fonderie du Midi en vue d' intitni '
der les ouvriers qui ns se laisseront pas pren
dre à cette manœuvre .

Les ouvriers métallurgistes de Cette fati
gués d' être inférieurs aux autres organisa
tions ne veulent plus être des parias de
Société et revendiquent leur droit à la vie ,
comme leurs camarades ; ils ne reprendront
leurs postes aux ateliers que lorsqu' ils auront
complète satisfaction . — La commission de
Grève .

( Voir en 4 me Page : M ™" DE V ALLIÈRE ,
I " Somnambule , rue Gambelta , 26.)

Fête du Collège . — Par suite du mau
vais temps qui n' a cessé de sevir toute la
journée de Samedi et la plus grande partie de
Dimanche , la Matinée Artistique et littéraire
organisée par les élèves du Collège n'a pu
avoir lieu . Elile a été remise au Dimanche 5
Mai , où espèions le , le temps plus favorable
permettra a nos invités , déçus Dimanche , de
venir jeter une note joyeuse dans notre cour
d'honneur , ensoleillée , ceitte fois ci .

Les cartes d' invitation précédemment envo
yées seront valables . — Le Comité .

Serrurerie (tArt et Électricité . ( Voir 4 e page .
Cinéma Cettois Théatre Pathé ( 15

Quai de Bosc). — Ce soir mardi débuts du
nouveau programme de la semaine .

« La Fille des chiffonniers » est un drame *
aussi émouvant que « Le Roman d'une pau
vre tilleo dont on se souvient l'énoime suc
cès . Nul doute qu' il ne fasse salle comble
toute la semaine .

Dans la « Petite ac'rice» il y a une gamine
de 8 à 10 ans qui est un vrai prodige .
t A l' occasion de la fé e du travail demain
mercredi 1er mai , il y aura une grande ma
tinée populaire a 3 heures avec , en supplé
ment au programme :

« Les Funérailles nationales de M. Henri
Brisson , président de la Chimbre des dépu-
és , etc. »

Le concours des canots automobiles dî
Monaco 1912 .

Syndicat des garçons limonadiers .
— La Commission du Syndicat des Garçons
limonadiers restaurateurs et parties similai
res nous prie d' insérer la note suivante :

La personne qui a fait insérer une convo
cation pour mardi soir à la Bourse du Tra
vail n'a aucune qualité pour cela , ne peut être
qu'une fumisterie , vu que la commission du
syndic . t ex ste toujours ; les ordres de con
vocations doivent êire donnés par le prési
dent . — Pour et par ordre , le président ,



Acccident de Tramway . - Hier soir ,
vers 5 heures et demie , un tramway venant
de la Corniche a déraillé à environ 50 à (>0
mètres du Stand de la ' Cettoise ". 11 n' yu
pas eu d' accident de personne ; mais la voi
ture a été fortement endommagée en heurtant
un rocher . 11 a fallu de longues heures pour
dégager la voiture . L' endroit où le déraille
ment s ' est produit était en réparation .

Médaille de Travail — M. le ministre
du commerce vient d' aborder la médaille
d'honneur du travail à Mme Marqueral , pour
ses longs et dévoués services l ins la mai
son Yve Boetto , la commerçante bien con
nue de notre ville .

ÏRIBUNÂ'~~CORRECTIONNEL
Dans son audience d' aujourd'hui mardi ,

U Tribunal correctionnel a eu à statuer sur
lts aflaires suivantes :

Vol de charbon — Vincent Credidio , 41
3ns , journalier à Celte , 181 Grande cue Ilau-
ta était poursuivi pour vol de charbon au
préjudice du commerce .

Père de 10 anfants , il prit 10 kilogs de
charbon dans le but de subvenir aux besoins
de son ménage

A j/aire de coups . — Henri Dubos , né en
1881 à Corneilhan , charretier à Cette , quai de

République 20 , est inculpé de coups sur
1e jeune Joseph Puel , âgé de 8 ans , demeu
rant chez ses parents à Cette , rue de i los "
pice 4 .

Le 9 avril , dans la matinée , Puel était mon
té sur une charrette avej son frère Léon et
S ÎQ cama rade Calas Le conducteur leur lit
6 'gae de descendre .

Léon Poel et Calas écoutèrent le charretier
Joseph Puel n ' en lit rien . Cest alojs que le
Prévenu le frappa de deux coups de pied
au x jambes et au ventre .

L' enfant tomba sur la bordure du trottoir
e t dans sa chute »e blessa .

Outrages . — Ramina Uriel Francisia , £2
ans. demeurant à Celte , rue de l' Egalité 15 ,
faisait opposition au jugement de défaut du  0
'évrier , la condamnant a (i jours de prison
Pour outrages envers M. Joseph Doutard , gar
de assermenté à la Cie P. L. M. qui l' avait
Su rprise ramassant du charbon sur le quai
Maritime .

Incendie volontaire et ivresse . — Paul Thé-
Has , 2 ) ans , matelot , demeurant à Cette, à
hord de la barque 44 « Jeanne Anna » était
&u serv ice de M. Fonquermie , patron de la
^ar pue précitée .

Le 21 Avril , Tliemas qui était quelque peu
Pris de boisson , mit le feu dans l' embarcation
sous prétexte que son patron lui refusait de
Argent .

Comme dégât il n' y eut qu'une paillasse de
brûlé , deux agents accourus ayant éteint le feu .

Infractions à des arrêtes d' expulsion . — De
Pesage â Ce te , ces jours derniers , la police
m °biie de Montpellier et des agents de la Sù-
felé de notre ville , arrètèrent à Cette plusieurs
• Ddividus , comme faisant l' objet d' un arrû.é
^   expulsi o
. Sa sont les nommés : Enrique An\rez ,
Journalier , demeurant Grand rue Haute , 198 ,
®x Pulsé à la suite d une condamnation 2 mois
d® prison qui lui fut infligée le ( février der
ni er pour vol ; Louis Garrido , 19 ans , jour
nalier , Grand rue Haute prolongée , condamné
■J 2 mois de prison en Août 1911 , parle Iri

de Nimes pour port d' arme prohibée ;
P agèle de Dio Guaida . 31 ans , journalier à
I t-te , condamné déjà à 4 mois de prison , par
:® Tribunal correctionnel de Montpellier pour
' nfraction à un arrêté d expulsion prie contre

u ' en 1910 ; Dominique Debou 2,1 ans , jour-
nalier à Cette , 198 Grande Rue Haute , marié
e t père de trois enfants , condamné en No-
Uetïibre 1911 , à 1 mois de prison pour vol ;Francisco Andrés , s' étant dit Francisco Mar
c° s 26 ans , journalier môme adresse .

Tous ces prévenus déclarent qu'ils sont res-
8 à Catte , parce qu'on y trouve plus ' facile

ment du travail qu' en Espagne .
, Plainte en vol . — M. Jove , 4 , routo
e Montpellier , a porté plainte contre des in-

°? n nup , p0Ur dégâts commis à sa propriété ,
6l «e route de Montpellier et pour vol d' une
Pioche .

, .Salubrité . — Trois contraventions ont
jfjé dressées contre diverses ménagères pour® , endage de linge aux fenêtres et pour jet
J mmondices sur la voie publique
V . SOCIÉTÉ DU QUINA SÉRUM ,

* N S tins , Vermouths , CETTE demande des
« WiGEURS ET REPRESENTANTS

écrire au gérant de la Société Quina Sérum .

365 jours de fatigue par an.
, 7 a îles persoaï€3 à qui vous deiiiiii lei'iez .305
° ls par an comment elles SÎ po.t nt , qui vous
f° a Iraient invaiiibleajent : « Çi ne va pa . , je

u s toujours fatiguée . D E H r > pjudaut ainsi , ces
P ri3Ln-s disent l' ev cte vérité . Elles s jn t toujvais
4"guées . Qu'elles se reposent ou non . e. es prou-
j 6n '; toujours mie impress.on réelle de lassitude .? '»tigue , Elles sont t ist . s , mélacc iHqufs , ell > 8
i ° [lt de goût à rien , pour MCD évitbiit e bruit ,
* ' Ou o ; el't'S ne peuvent pus pivudre de riéc :-
J0 !1 ' rai'ile môme clans les C JS les p u ut g i U^ ' eur s' ul destr e,t de ne pas i-voir à puiser , a
° u o3r : il leur faut la caliu », le sileuce , la tor-

Pej r
d, peron::es souffrent de déVité tie vêusc ,
I a aétni e l.jute et sont très milheu ; e use i. Toutes

Ufs fonctions subissant une soite de ralentisse-
j. 6 '?' Arrivéà un certain degré d'engour jissement .

"•« b'isjement , 1 » ruine de l' organisme s' achève
p5 ®oe effr y;nte rapidité .

c ° u r f ire d.spa là e cette faiigue , pour reLverf®.i Cfganiçm -, pour combattre cette anémie , que
11 f ut r gérérer le saDg ticp pauvre en globu-

"jf '° Ucs , t initier le système nerveux qui n'aP Us de r , s or ', autrii , enter > ans retard la îésis-
7 'v,
a„ '»"g traite . uciit est - 1 i.é;essa tr , uit -il èt e
dr 0lu ia né d ai régime to npiiqm ? Foi . t l' ren-

1 ;e qu s i ,, i tes de P. u es Pink , et Cistio.it .
. l i „ au oou peu de ttuips se 1 «» ui-

u ei11 '■ s u ré;i:u3 . s '/ il appét.t , eu eilet , au;a 1 1 i
| a '- llÎ ! «e et i > oui a Miangr a sa ai m. Vous ;<ï

r /, m i or M g L v t iiitô au r t augMi iu -ï
(j -u | l ! pin , pi ,. | i ; ,p , rt tû au ini ieaiU'iut et ,
m?" 1 c ai- , inr la uour.i ure plu ? abju lante et

" L S A - S, -U IÉ Î .
dal e e ' v • a t , de si"g fe.a que la mal.ido

. u " 11 me s ■îriica de si torpeur .
la |' lil ' I -"» P .-k peuve t relever la coastit.itiaatio - P'Ji éi ; e les éjférièraut toutes les fou
| esU3 ' , l , ut renaître l' euirgie ^ lia i b h par 1 âga ou
les a nv .*, le sur m uage physi.juj ou me.ital ,

f s«e ctia^i'ins .
'"s tJ 1 1 u 1 e s l' ink tojt en vati dans tou'es 1 s

r . * run > ci.,s t t au dépôt : Pia-racie • abli i , i3 ,
t. ,"ak Paris , 3 fr. 50 la boite ; 17 fr. b'J lesbol ' es , fra-co .
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Les projets milita res Allemands
Berlin , de noire correspondant , ( de la Na

tional Zeintung). — Le discours du chef du
place national-libéral fût le plus important de
ceux prononcés pendant le 2° jour des débats .
Comme il fallait s' y attend r?, il est venu
assurer au Gouvernement que son psrli était
prêt à approuver tout ce qui sîrait fait dans
le but de renforcer nos forces militaires . Il
espère que pour la question budgétaire , on
arrivera à une entente . Le chancelier a sui
vi avec grand intérêt le discours de M. Bas-
sermann . Celui-ci approuve le Ministre de la
guerre dj vouloir donner à l' Allemagne une
armée bien préparée . Il reconnaît que tout
est fait dans ce sens. Il lune le Ministre de
la Marine des eiforls qu' il ( ait pour organiser
la marine allemande . Il dit quelques mots
de la situation Internationale qui , malgré
toutes les a-surances pacifistes est actuelle
ment très délicate . Avec ironie , il ajoute que
toutes les démonstrations d' amitiés se termi
nent par des projets de réformes militaires .
Il espère que projet sera approuvé avant la
Pentecôte .

Causerie

Un Apôtre de la Réincarnation
Taris , 30 avril. — Les Théosophes vien

nent de faire un adepte important , en la
personne de notre confrère Fernand llauser ,
qui publie un poème philosophique , « Le Mys
tère des Mois » dans lequel il expose en vers
sonores et harmonieux , la religion de la Iléin
carnation des Ames .

Nous avons demandé à notre confrère pour
quoi il avait traité dans son poème un sujet
qui , jusqu' ici , n'avait donné naissance qu' à
des ouvrages de pure philosophie ?

- J' ai pensé , nous a répondu l'auteur du
« Mystère des Mois » que la forme poétique
était toute indiquée , pour répandre dans le
public la religion de la Réincarnation dej
Ames et si je me suis rangé parmi les apôtres
de cette religion , c' est parce que j' ai trouvé
en elle , la vérité et aussi le consolation ;

Nous sommes à une époque de désespéran
ce : on s' est obstiné à arracher la croyance
du cœur des hommes : plus de foi aujour-
d' hui , partant , plus d' espoir ; le temps serait
proche , si l' on n' y prenait garde , où selon
le mot de Paul Bourget , nous en arriverions
Bu suicide de la planète , suprème désir des
théoriciens de malheur .

Contre ces théoriciens , j'ai voulu m'élever
et j' ai chanté en face d'eux la « Chanson du
bonheur . o

Voilà la raison d' être dô mon livre dans
lequel par ailleurs j' exalte le Beau , le Bien ,
la Vie et le Foyer .

Ainsi nous parla notre confrère qui , mal
gré son labeur écrasant de journaliste a tou
jours gardé au cœur , l' amour dela poesie et
de l'idéal . — F.M.R.

Paquebot Italien échoué
Reggio-de-Calabre , 30 avril. -- Hier ma

tin , le paquebot « Dominico », 4.374 tonnes ,
provenant de Derna à destination de Gènes
avec un équipage de 80 hommes et 1.300
soldats libérés de la clisse 1888 comme pas
sagers , s' échoua par suite du brouillard et de
mer démontée à 10 milles environ au nord de

lteggio .
L'eau pénétra dans le comparlimant des

machines qui furent noyées . , Uae partie des
soldats s' étant jetés à la mer parvinrent à
gagner la rive à la nage . La population orga
nisa des secours et une demi-heure plus tard
l' équipage et les passagers étaient tous sau
vés .

Le paquebot est considéré comme perdu .
Des croiseurs , des remorqueurs et des trans
ports se tiennent sur place et essaient vaine
ment de le dèséehouer .

Du « Ruy-Blas » qui
paraitra demain

Paris , 30 Avril , — Tout 's' arranija : E e
avait é é souvent l' interprète applaudie de
l' an t ur parisien .

Puis un jour , il eut une « tape » retentis-
sacte dont il la rendit responsable et lorsque
quelques jours plus tard , elle sonna chez
l' aca ' émicien — il l'est — pour lui deman
der une explication , elle se heurla à un do-
mesiique à qui ou avait donné de « ordres et
qui lui dit , non sans biutali é : « Monsieur
a dit : « Si Madame se présente , vous la
f. .. à la porte. »

Elle insista cependant et finit par voir la
femme de l' auteur , qui affirma . « Tout le
monde est convaincu que vous êtes la causo
du fournoir ... il ne vous le pardonnera ja
mais , »

L' artiste , en larmes , s' en alla ' Quatre ans
ont passé , elle a repris ces jours derniers
une œuvre de l' homme qui ne devait pas lui
pardonner et qui vient de lui écrire une let
tre de chaleureux remerciements et de félici
tations aîfeclueuses .

Tout s 'arrange .

« Si le prince de Galles séjourne parmi
nous s' est conformément au désir exprimé
j idis par son gtand-père . Edouard avait
même éciit   sa main tout un document
où il avait établi un programme d'éducation
pour son petit ils , jusqu' à ce qu' il devienne
officier de hussard .

#
£ a

Panem et circenses — Retournons nous aux
époques de la décadence romaine "I Oa le croi-
crait . à considérer certains faits , caractéristi-
ua d' une mentalité inférieure .

La ville d Amiens vient de prendre une
décision singulière initiative : pendant la « ai-
son"tiiéàîra!e , dix places gratuites par soirée
vont être o ( Ve tes aux in'ligents . Une affiche
prévient ceux ci qu' iis peuvent se faire ins
crire à la mairie ou au commissariat central .

Bien mieux : les citoyens mariés et pères
de famille peuvent égiiement réclamer l' ins
cription pour leur femme et pour ceux de
leurs enfants âgés de seize au moins . Une
carte portant un tuméro d'ordre est lemise
à chacune des personnes inscrites , sauf à
celles dont l' iucjnduité serait notoire , ou dont
l' indigence ne serait pas sullisament établie .

L' afliche da spectacle indique ies dix numé
ros des cartes qui donnent accès à la repré
sentation du soir .

— A la suite de plaintes d' adhérents à la
Société « La Sauvegarde » (aujourd'hui dis
soute ) pour non versement d' indemnités à
eux dues , le Parquet a ouvert une enquête et
transmis le dossier au Ministère du Travail
qui aura à rechercher si toutes les formalités-
prescrites ont été bien remplies par « La Sau
vegarde ».

L' ad inistration de celle ci aurait décidé la
constitution d' une nouvelle Société de secours
mutuels sous le nom de la Sécurité Mutuelle .
Eile tâcherait , dit -on aussi , de recruter des
adhérents parmi les anciens adhérents de la
« Sauvegarde ».

La Guerre Italo-Turque
LA QUESTION DES DARDANELLES

Rome , 30 avril. — La << Tribuna » publie
un article sur la question des Dardanelles .
Après avoir accusé la Turquie de chercher à
exploiter la fermeture des Dardanelles auprès
des puissances neutres , elle déclare que si
l' Italie a voulu spontanément limiter sou
action dans certaines côtés , cela ne signifie
pas qu' elle soit disposée à se laisser imposer
d' autres limites dans d'autres mers ou sur
d' antres terres .

Sur la retraite
de M. de Kiderlen - Waechter

Munich . De notre correspondant .
Le comte de Lerchenfeldt , qui se trouvait

récemment à Munich , a tenu da-s un milieu
ami des propos assez intéressants sur M. de
Kiderlen Waechter , dont certains milieux alle
mands annoncent la retraite prochaine .

« Je comprends que ce ministre ait parfois
envie de quitter le pouvoir a t -il dit , mais le
bruit de sa retraite semble prématuré . Ainsi
qu' il le déclarait lui même , on le charge de
besognes fort difficiles et parfois des plus im-
vraisemblables . Dans l'att'dre marocaine , il
devait tout faire pour amener la France à céder
sans mettre la paix en danger . Aujourd'hui ,
il doit combler d' attentions la Turquie et
l' I-alie , alliée ou amie de l'Allemagr   A ce
métier , on est sûr de déplaire aux uns ou-aux
autres ».

Le comte Lerchenfeld est pour tant d' avis
que M. de Kiderlen-Waechter se maintiendra
difficilement au pouvoir s' il survient quelque
nouvelle complication internationale .

La République Chinoise
Pékin , 30 avril. — Le conseil consultatif

qui joue le rôle de Sénat provisoire , a tenu
aujourd'hui sa première réunion .

Yuan-Chi-Kaï a annoncé qu' en l'état actuel
de la situation en Chine , il était nécessaire
de faire un nouvel appel aux capitaux étran
gers . Il a donné ensuite quelques indications
sur le projet de réforme financière et de ré
forme d' impôts . En terminant , Yuan-Chi-Kaï
a dit que les puissances étrangères avaient
manifesté un réel désir d'aider la Chine et
que la République chinoise devait leur en
être reconnaissante .

Le Banquet des Lorrains
Paris 30 avril — Les Lorrains de Meur

the et Moselle on donné hier au soir un
banquet en l' honneur de M.Poincaré , séua
teur de la Meuse . M. Poiucaré , souffrant , a
été empêché de répondre à l' invitation de
ses compatriotes . Eu son absence , le banquet
a été présidé par M. Lebrun , ministre des
colonies député de Briey .

On re marquait parmi les co .ivives : MM .
le ginéral Lyautey , président général du
Maroc ; A ' fred Mézières , sénateur , président
de la Société des Lorrains ; les généraux Dals
tein et Pau ; Maurice Bariès , 1 amirai Four
nies

Au dessert , M , Alfred Mézières , a tenu à
rem rcier le gouvernement d' avoir choisi un
enfant de Nancy dans la personne du général
Lyautey pour représenter la France au Maroc

1 \ pondant à M. Mézièies M. Lebrun a
t r £ c é u n poitrail foi élegieux d u général
Lyautey en qui se résument toutes les quaii
tés du sol iats et de l ' administrateur .

Le gouvernement , a t il dit , précédé dans
son choix par l' opinion publique , a pensé que
nul ne s e i ait plus aple a accomplir la diffi
cile tâche d' organiser le protectorat au Ma
roc ,

Le général Lyauley s' est levé à son tour
salué par de chaleureux applaudissements .

Je seus , a t-ii dit , tout le poids dont le
gouvernement et ia confiance publique vien

nent de me charger . Je le porterai avec vail
lance , trop heureux si servant mon pays ,
je procure à ma terre lorraine un nouveau
sujet de fierté .

Les lîandils en luloniobile
LE MILLIONNAIRE ANARCHISTE

Paris , 30 avril , 11 h. 10 m — M. Al
fred Formentin . le millionnaire anarchiste ,
dont le garage de Choisy le-Roi servit de re '
fuge à lionnot , s' est installé en octobre der
nier , dans une maison de campagne du Can
net du Luc , à 120 kilomètres de Toulon . Il
y est venu avec sa femme et ees cinq enfants
dont quatre filles .

La présence à Cannet-du-Luc de la famil
le Fromentin avait fait croire un moment
que l' anarchiste millionnaire n' était point au
Maroc . Des renseignements sûrs permettent
d'affirmer que M. Fromentin est parti il y a
trois semaines pour le Maroc où , en atten
dant de pouvoir installer une colonie démo
cratique , il fait de l' exploitation ' agricole .

Pendant sou séjour au Cannet le Duc , M.
Fromentin s'est livté à la propagande apar-
chiste en distribuant des brochures dont il
est l' auteur .

BONNOT A DES ADMIRATEURS

A Douai , des jeunes gens en goguette , fai
sant à haute voiv , sur une place , l' apologie
de Bonnot . Bientôt ils se mirent à crier :
« Vive Bonnot I Vive Garnier ! » L' un d' eux
a pu être arrèté , les autres ont pris la fuite .

Place Maubert , à Paris , un nommé Jean
Raison , qui disait tout haut son admiration
pour les bandits de Choisy-le-lloi et approu
vait leurs crimes , a été arrêté et envoyé au
Dépôt .

EMC0RE UNE AUTO VOLEE

Le « Journal » dit que ce soir , à 8 h. 30
avenue de Clichy , une auto , appartenant à
M. Paul Turiaud , demeurant à Puleaux , a
été volée , dans des circonstances mystérieu
ses , pendant que le propriétaire dinait dans
un réstaurant .

On soupçonne trois individus dont on n'a
pu recueillir qu' un signalement très impré
cis . j

L' un d' eux , parait il , ressemblerait à Gar
nier .

UNE EXPEDITION DE M GUICHARD

A 2 heures , on annonce pour ce matin 5
heures , une opération de M. Guichard , chef
de la Sûreté à Pavillons sous Bois .

Dernier; Coup
de Téléphone

Paris , 30 Avril , 12 h. m
La Chute de Védrines

Lne légère amélioration s'est manifestée
dans l'étal de Védrines qui a pa s' entre
tenir quelques instants avec l' interne de

. service .
Son frère est revenu également voir le

blessé .
Mme Védrines , la femme da populaire

aviotear est arrivée aussi à l'hôpital Lari-
boisière , vers minuit , mais afin d'éviter uu
blessé une émotion trop grande elie n'a
pu être admise au chevet de son mari .

Paris , 3 h. 1 5 s.
L'étal de l ' aviateur Védrines est satisjai-

sant . Sauf complications , on espère le
sauver .

Paris , 5 h. s.
Pour les vicUiiics du « Titanic ».
A Londres , les souscriptions pour les

victinits du « Titanic » s' éhvent « 5 518
mille francs

l. c Prince de Galles .
/> prace de GaV.es est invité por Guil

laume , à Postdam , pour le printemps
prochain .

L -i milieux officiels acceptent J .i ora -
bknienl la nouvelle .

Les Artistes Français .
C est aujourd'hui qu'a eu lieu tu milita

d'une grande afjluence l' ouverture da ver-
nitsage du salon des artistes français

Garnier et Yaliet seraient trapéi
Les journaux assurent que Garnier el

Vallet , les deux plus dangereux de h
bande Bonnot , sont actuellement haqu's
par la police dans une localité de h ban ■
lieu pirisienne, en compagnie d'un com
plice .

lis sont pourvus d' an n' riluLle virile
ment et résolus à résister jusqu'à h mort .
Les opérations de police serord donc I ès
dangereuses

L' an arc il s te Fromentin .

« Erci s :or » prétend que C anarchiste
mido maire bromentin était au courant des
forfai 's de la bande Bonnot .

(Agence Nationale.)
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Navires Attendus
St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv.
St. ang . Druidstone , p. de Constantinople le

14 mars.
V. ail . Misma Schuldt , p. de Gravesend le

18 avril
St. esp . Mar Ballico , p. de Norfelk 1 avril.
St. ang Oakmére , p. de Liverpool 29 mars.
St. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le

30 déc .
V. d. Dan , p. de West Ilartlepoolle , 23 avl .

il S e8 iie jfgfr
Ar. à Marseille 29 avril , v. f. Gaulois , v. de

Cette .

erncjss et Départ*
Entrées du 30 Avril

V. f , Cannebière , v. de Port - Vendres , div.
Sorties du 30

V. f. Cannebière , p. Marseille .
3jm gtte fr. Alfred , p. le Grau du Roi .
V. esp . Rioja , p. Barcelone .

sEiiïmTmlojpÃfiÎš
Agence do ^îivigation
Louis CAST   

LIGNE DIRECTE
SUR

le MAROC et les CANARIES

Le Vapeur HELVETIA'
chargera les 5 6 Mai prochain pour

Melilla , Tetouan , Ceuta , Gibraltar ,
Taig-èr , Larache, Rabat , Casablanca ,
Alazajfan . Saffi , Mogador , Las Palmas

et Santa-( iruz - de Tenerife .

Ligne directe sur L' ITALIE
Le Vapeur 'AUSONIA'
chargera les 3-4 Mai prochain pour GÈNES .
I Vour f'rèls , rcn.sptfnrmenls e ! passades sadj'esser
( MS . Louis GASTEL , Ag vt consignaiatre ,
//, Quai de la République — Téléphone 0.64 .

Da Don, renicçae pour la gorga
Pour guérir rapidement îet granulatious , l'en-

la fatigue de la v<n,-v , ies anginae. lM
Ae la gorge la toux sèeh« J'irru» -

f&Hcs u«a<ge des du doctau; Valot
— tsia d» t&bcleUM du docteur Yatal «4
tspé&és fos.»co, cont» de 1 fr. M

h IL . H* L » k PÊtàr

JjPni I linC si vous etes inquiètes pour vosiiilJl IM I I J O Époques , écrivez en confance à
G. Lacroix . ph.-spéc .. â Lille , qui répondra gratis
sous pli cacheté à toutes dem. de renseig.(7 ' an. )

MACHINE A ÉCRIRE

SMiTH PREMIER
— N » 10 Visible —

A CLAVIER UNIVERSEL COMPLET
Suppression de la

Touche de Déplacement
THE SMITH PKEÏÎÏiï  TYPE\\'llITE C°

89 , Rue Ilirhelicu , PARIS

Élude de M e TRESFONT , huissier ,
à Cette .

Yenle anx Enchères Panlipes
Le Public est prévenu que le

.Mercredi io Mai courant , à
dix heures du matin , il sera
procédé sur la piace publique de
Cette , à li vente de :

ISurcaux , llibliothèque ,
Fauteuils . Chaises , Fûts .
Cheval , Voil lires , Distillerie .

Le tout saisi exécuté suivant
procès-verbal du 2a avril dernier .

Paiement comptant à peine de
folle enchère .

L' huissier poursuivant .
Pour extrait :

Sir/ né , TUESFONT .

Emphysème Pulmonaire
LEmphyseme est ea isé p r li dilatation des

alvéoles pulmonaires , l' ai : 1 circule ira ! dans les
bronch j s tt la ié /cnéra-ioa du sang reste ir com
plète . Comme I a<ubm9 , l' emphysèma donne lieu ^
des ens ' s d'étoufffrnent et se traite de même . 1 e
meilleur rcmèie à employer est a Poudre Louis
1 egras , qui calme im tauUné.n -nit les pl »s \ in-
lonts accès et gué it progressivement Une boîte
est expédiée contre mandat - e 2 fr. U ) adressé à
Louis L-gray , 1:19 ,. Bd Maaeat -, à Pmis

izim
Paris , 29 Avril 1912.

Ma gré la léponss des prim - s , malgré la beune
tenue des autres plse s , e ' en p - r.iculier de Lon-
d es , none marché manque d'aitivit \ Les cou s
sont d i.i lturs fouterus .

Le 3 o s' insc.it 3 t*:i . !J5 , à f. 3 90 , } u;s à !'t en
iaiscn d. s ' ach u   d vendeurs .

-0 ds d' Etnis étranger » s*s clAngeire lis :
Exti r'tii e 94 80 . Italien 93 . 9:1 . Turc 89.00 .

C a ure .i c-nl s insigniiiants des é ab'iss j mjrit -< da
Cré lit : Saciété générals 814 . Comptoir i'E com u
938 . Crédit Lyoan is 1C05 . Bsnq ie Frauco-Amé , -
caine 5*2 1 .

I égè--e : taction des Cheraias français : Ncrd
16>>:'. Orlé ins

Cheiaius Espigno's ealmes : Audalous 303 .
L ' s v ilcurs indust'ie les russes bien disposées :

Sosn i\vice 1725 . B.kou 1081 .
Le Rio c -t hésita nt a.it lourd à 1932 .
L'avion privilégiée des Pet.'oles d'Oklahonta r . s' e

biea < ' is osée à i:.3 ,
N0VEU

42 . Rua Not - e-Dauie - les-Victoires ,

S/fecteur Gt*4 ' t H». SojnrA»©,
imprimerie Coronnc»«e



Ibiil0ATE • MARITIME DE LA SEMAINE Départs de Cette
Compagnie»

Cia SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Gis ïoARRA

Gis C-lè TRANSATLANTIQUE

S ' A "*TctàNS?GRTSCOTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

Agents

P. Caffarel

B. Pommjïr

Lbmasnk

BAZIN et Launk

Pkdro P i Scnbr

Noms des Vapeurs

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

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

BATES
DES DEPARTS

17 Avril

-
18 —
20 —
14-17-21

2 Mai
Tons les

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

PORTS DESSERVIS

BarcsIccB . Vfeciî . Alicante , Carthagèis , Cad i , SéviUs , Hcdva , Kalaga .
Manies , Le Havre , Anvers .
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Alger Port-\endres , ( Rapide postal).
Marseille , FkillipBv . Bons , "îtmlsle etïeits desservis par lesfcssageriss Mari!..
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Aimera ,

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

SIROP ANDRÉ

Pi P U FiLIQUE F R A N C AISE

24eUgiment d'Infanterie Coloniale
( Bataillon de Cette )

( lOMïIISSIO.Y des 0RDIXA1RES

AVIS D ADJUDICATION
Le M3ardi A Juin 1912 , à î)

lu'urt's du iiiaiin , il sera pro
cédé par soumission cachetées , au
bureau de la Commission des

( rdiiiair-L's , à l'Adjudication de
1 " Yiîujflc Ci'iiîclie (le l!a»uf,

Vache , Taureau et .«ïoulon ,
pour Se 2e semestre 1912 ;

2" l' ommes de terre et Lé
jfiimes verts Kpiecrie et
JLéjfuinîes secs , pour le 2° se
mestre 1912 .

Les soumissionnaires pour la
viande fraîche devront déposer au
bureau de l' Officier Payeur un
cautionnement lia deux cents
francs ( 200 fr. ). L' adjudicataire

pour 1 Épicerie et Légumes secs
sera tenu d' avoir constamment en
dépôt chez lui Go litres de rhum ,
dont l' échantillon sera fourni en
même temps que l' échantillon de
toutes les denréts .

Tout fournisseur qui désirera
soumissionner devra faire parve
nir au Président de la Commission
des Ordinaires avant le i9 Mai
1912 : 1° Une demande de soj -
mission ; 2 s Un certificat du Maire
consta ant sa qualité de français ; j
3® Un certificat de bonne vie et !
mœurs ; 4 9 Un extrait du casier
judiciaire ; o° La patente locale .

Les cahiers des charges qui ont
été modiliés pourront être consul
tés tous les jours non fériés , à la
Caserne Vauban , de 8 h. l\2 du
matin à 4 h. 1]2 du soir , au bu
reau rie l' Officier-Secretaire de la
Commission des Ordinaires .

Cette , le 1er Moi 1912 .
Le Chtf de Bataillon ,

Présikiit de la Commission des Ordinaires ,
UAY .

Si achine à Écriture Visible
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à Guide Central et sarçs Rubai) -
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

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

H - HAEDERLI , Directeur
Maison principal e à PAKIS ; 130, KUK I J I<: ACMIH

mm MILE tiï L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Celle. Lisbonne, Port®, Rsnea , Le Ham et laver#
UT

Celle, Nantes, Saint-Naiaire , Rouen, Le EaTre et Âflttirs
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

f ; AXEL BUSCK !
*

Telèphoa * CETTE - MARSEILLE — NICE Tèléphr (
11 lu Poïts ce ii Ftltique *\ de il f init , tut « niiiKiinli direct! itr Hoie<

Aranca j BUF LAZARE CARNOT, CKTTE
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entro

CETTE - 0B./N MOSTAGANElf • W*\ !
BUVEURS DE VICHY

VIC VICHY - GÉHEREUSE

Jj LAXATIF antiglaireux AUX POISSES
DÉPURATIF de REINETTES

agréable au coût — noffensif

Employé avec succès
contre la

COQUELUCHE
Rend de grumls services CO INI ST I PA T O N

pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS t
l fr' 50 P£

et les preserve
de nombreuses / pharmacie principal

MALADIES A PR A

PfeTTi Ar S el14 s   ore. .iAûi, Long leime . D;sciétion .
Société Indus rielle 83 , î ue i.a'ajetlf »

) P-n« (3(1® a nné*) -  Ne i p r fondre.

Loi du i j mars igog)
Y I NT E DES FOi DS

01 CUMMERC'
AVIS L«POU'lAi\'l

Conformément à la loi du I7
mars 1909 , pour que tout acbe-
trur ou cessionnaire d'un l'ondS
de commerce soit complètement
libéré vi? à vis des créanciers du
dit fonds la loi oblige de pu*
blier dcui insertions dans un
journal vgal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

HUILE d' OLivE ï:Zt g
première qualité 20 fr. te cotis nosta
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S' adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tur.ieie).

us vijjs politique:
BT LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

bi * rue de Chatesudun

Né(?oeiï'ats »
datiles  .s mx Eœpesttitms iê nt*'

Lvon, Marseille, Bora a », «'<>■
■iepreesnté à Cette . ps> me Vrt A.

OAHSAN anai «nnW»» l' ¶sp'*

DELA PEAU
) Souffrez-vous « le de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par |tout le corj)s l' .îrs -' nsos   a ; ; î.* n 1 de ccs a tl o c : o i s ( ju on appelle Dartres,^

Eczémas ? l' LMiî-ilrc aussi nvez-vous des \£iricos ? Prenez garde , cart ,
le moindre t-!u»r !».•«; kh ;.-; air.enei - l' Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-il pu vous }: u ; r;r ? Ne vous découragez pas. LssayezL' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

C'est le remède idéal , l'antiseptique tant elierelié ! L'EAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique, et ne peut pas nuire aux
tissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux et

: vous verrez que l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
toujours, même dans les ca^ les plus désespérés.

Monsieur DEl'ESSlEIt , à Rouen ,
Je viens voua informer que j' ai fat usant, de votre EAU PRÉCIEUSE

pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que alté plaie est
complètement cicatrisée .\ Je vous prie de recevoir l ' expression de mon entière reconnaissance .

e,    à  1  imcou), propriétaire , à ruucourt (3["'°-et-M"c
Signature lcgalro par le Maire , le 31 octobre 190 ;.

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura
qu'une voix pour vous rependro :  JUÎ, € BSt I EAU PR
C!FUSE DEPENSIER , seule QUI m'a guéri ! » -

En vente dans toutes les bonnes pharmacies .
3 fr 50 le flacon ou franco contre manda ! - poste de 3 fr. 60

à M. DEPENSIER , pli'". ROUEN. -
Si on vous offre un autre produit , REFUSES , car rien ne peut remplacer

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER , -• Erochure envoyée gratuitement . ^
en à MONTPELLIER : GEL.Y, rue cie la Logo

Déi ôt à CETTE : l lw r- ir» fi < «- VR,-\TS *■*. i n <> de

Une Invention Mervt illeuse
LA GF/ IVDE

Antl-Anemique
A tc.sc devin de Quinquina el à la Sève Véyétale

Ayant ol  a s plus hautes RécoBipenscs
aux Acatlcniies et dans toutes les Exposili«n !

Se recoin ux persenues soucieuses de la con) ervation et au rétrf *
blissement santé .

Un verre , nt le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion
pris avant tncher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég»?
l'haleine de to t cuie:é .

Coupé avec * fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-selti , il cens
titue la boissi ' s agréable et la plus s»ire pendant tes fortes chaleur®

C'est unj ,. e jt préservatif dans les pays chauds, huta
des , zaalsaii ri: arèoageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la sauté a biea des cori » aff* 1 *
blis par le travail ou la maladie .

E D fi D T U C Pharmacie du Progrès ,. D Mil I ne *4 , «. rniMl'Iliic . — CE1TE (Hér««"
ftlUtmiQniiY Grande Pharmacie Montpelliéralo®LMllIUUnUUA I lace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toirfes les bonnes Phar

CHEVEUX EMBELLIS CONSERVÉS. SAUVÉS •

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
33E FRAN CE

r m iiiutii îss$ï=
célèbre somnambule

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

M "' 0 de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 îiancs et par correspon
dance 10 francs .
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YBARRA ® C",ieSévi!k

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M aison P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan ier C'ETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

KlVSsi t-IGr," !•■;-«( LUMIN
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

•- s, T&rr

à $siLMJ&Q p&ssr
ut A

MAISON FONDÉS EN 1878

LliSIS u I0811UEE et BiRBRl
coftstriaîte sur pie es

*OMAINE, VINITISNNK IT ÏN TOUS GINSI8

VERTE

Prli ufaat UsU MiisrrctM

g@%ssE88E8 e^peuPEr%Ea
Efesa Cokoourî , Pasi

Traftsi (arantis ur ?isi»Jtjr'
EN rsx a T BT acn sou

Deçit Gratuit$ sur Desiand*
■ ert.rtIVVWW »-..

FABIO FELLAH 1^ et ses Fil*
Domicile et Atelier : tKtft&VTnpi a armCùtnirde St-kerUr-àe-trtnat, il, HîJsi 3 rCLLitn

10 - REZÏICF©

VITTEL - CEfïTBfiLE
îP ! Hir«sti v

V*,
hmSMWQ&tiî K HâfeMHS MAEmSE iTEi  

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

m » CSTTf
^ Sswgl#, TbiUpttcvUle «i

STOégAL ■ ■ jk PLATA

â<. Hippolyte NEQRB
E   -  O — ÇtiGt Ckœmsrtdœei 3amety,
E9î n «s ' Tt&xi&r C-Zim esteers r seeemse»

S« mépoat «Sanjssi» t»K»sîs»  MELI  PPILliggif EMIL,
tBi^asr — sdMsiaR/imi - M1erritirT11202T3

Foo i éjet   Met«
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45d OCGAblON \   ET
Les &fabii5Sen) ei) ts d' în)prin}erie Ed. 50TTAN0, CETTE , ont passé un contrat avec

'' importante firme Wolesale Typewritcr Corrçpaqy l\;i) glo-Ar>}ér caii]e , de Loi)dreS ) qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Machi' r
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALL et le prix de vente :
BARLOCK, MON ARC H

REIMINQTQN , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREM ER
SMITH & BROS , HAMMONPS , etg;

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous representons nous sar
les Machines T 3 mois et m mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit avar sa Karbire *


