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MitecM
T' MIS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira îi ses abonnés et à tous   „ Tnli TalumnlesAc, e dtseee\Tse; iTmérou un Joli volume
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 (100 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 4 Mai 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 :

UNE MESALLIANCE
Par S. HEIBERG

îîix : Q,1 Q cent . pour nos lecteurs
La semaine prochaine paraîtra

UN MARIAGE D'AMOUR
par Mme Emile de GIRARDIN

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
le s liomans dans nos burfaux . contre 0 fr. 10 .

LES CHIENS DE POUCE
Gardes de gare , de Docks et de Quais

Au sujet des chiens de police mis au
Service récemment dans certaines gares
^ réseau du Midi et particulièrement
a Cette , nous reproduisons une chronique
du « Figaro » sur le même sujel qui
intéressera sûrement nos lecteurs , car il
raconte quelques-uns des exploits de ces
c°llaborateurs à quatre pattes des agents
chargés de surveillances difficultueuses
^ espaces très développés et de terrains
° u verts à tout venant :

Lorsqu' un apache prend l'offensive ,
' agent de police est en ftat de légitime
défense et il est tout naturel que dans
15

exercice de ce droit , il accepte le con
cours d' un auxiliaire à quatre pattes dont
' es crocs sont à bon droit redoutés .

Le chien du sergent de ville de Gand
qui sauva la vie à son maître , traîtreu
sement attaqué par derrière , et terrassa
l' agresseur après l'avoir cruellement mor
du , n'avait pas de qualité officielle , au
cun lien ne l' unissait à l'administration

municipale , ii se comportait comme tout
autre de ses pareils l'eût fait à sa place ,
il agissait à titre privé , mais son exploit
n' en donna pas moins l' idée d' utiliser la
race canine pour défendre la socié'é contre
les criminels

* Les premiers chiens de police qui
furent employés pour protéger la ville
de Gand contre les malfaiteurs dont elle

était infestée , dit M. J. - L. Clarke dans
le « PaU Mall Magazine », appartenaient
à la race des chiens de berger de Flan
dre , mais dans la suite la pureté de l' es
pèce s'et fort mal conservée , de sorte
qu'aujourd'hui , ces animaux qui s'ac
quittent , d' ailleurs , très bien de leurs
fonctions sont de sang très mêlé , »

Lorsque le surintendant de la police
de la Compagnie du North Eastern Rail
way , voulant se débarrasser , à tout prix ,
des vagabonds qui mettaient , chaque
nuit , au pillage , les docks de Holl , eut
l' idée d' utiliser le flair et la vaillance des

chiens , son premier mouvement fut de
faire venir en Angleterre , un ou plusieurs
couples de ces animaux qui rendent aux
sergents de \ illes belges des services si
précieux . Ce projet échoua devant un
préjugé universellement répandu dans le
Royaume-Uni . Les Anglais ont horreur
des chiens qui ne sont pas de race pure .
Les aptitudes professionnelles des auxi
liaires à quatre pattes de la police de
Gand , se sont développées aux dépens
de l' élégance de leurs formes et ils n' ont
pas la distinction que devraient avoir
des chiens de prix Peut-être aussi , n' a
vaient-ils pas toute la férocité nécessaire
pour effrayer les malfaiteurs .

« Les agents de police de la Compa
gnie du North Eastern Railway , dit M
Clarke , ont préféré au chien de berger
flamand qui n'aime pas à mordre , le
terrier d'Airesdale qui se plait à livrer
combat . C'est un chien superbe , de haute
taille . prompt à l' attaque , d' intelligence
médiocre et de caractère ombrageux »

Il est évident que dans un e-pace clos
comme les docks de Hull , où une soi
xantaine de vagabonds vont chaque nuit ,
exercer leurs rapines , une bête féroce
tenue en laisse est pour un agent de po
lice un auxiliaire précieux . Le plus in
trépide des malfaiteurs qui ne reculerait
pas devant un combat à mort avec un
homme se rend à discrétion , lorsqu'on
le menace de lancer sur lui un terrier .
La crainte des morsures des animaux de

proie est un de ces inst ncts héréditaires
qui remontent aux premiers âges du
genre humain

« Tous les chiens de police du Nord
Eastern Railway sont élevés par un an
cien garde chasse entré au service de la
Compagnie . Aucun artifice n'est négligé
pour développer leurs tendances agressi
ves et leur caractère soupçonneux Tou-
les mesures sont prises pour que pen
dant le jour, ils ne voient jamais que des
employés en uniforme . Lorsqu' un indi
vidu vêtu d'un costume civil se présente
devant eux , c' est un agent déguisé sur
lequel on les exerce à se précip ter.

« La muselière du chien est munie
d' un ressort qui la fait immédiatement
tomber lorsque l' homme qui tient la laisse
donne le tour de main indiqué et si le
terrierétait abandonné à lui-même , l' hom
me serait immédiatement étranglé »

Ces redoutables chiens de police pous
sent le fétichisme de l' uniforme au point
de ne plus reconnaître leur maître dégui
sé en coutume civil. Si un agent ne
porte pas la tenue réglementaire , le ter
rier d'Airesdale qui depuis longtemps
l'accompagnait dans ses tournées noctur
nes , se précipite sur lui comme sur un
vulgaire malfaiteur .

Un animal d' une intelligence aussi
restreinte peut rendre de sérieux servi
ces pour intimider des cambrioleurs qui
s' introduiraient dans un entrepôt de mar
chandises ou pour mettre en fuite un
apache qui attaquerait un sergent de ville ,
mais ces bêtes léroces employées pendant
la nuit , sur la voie publique . pourraient
devenir un danger pour les . passants
inotïensifs .

Il est à remarquer d'ailleurs que ces
grands terriers d' Airesdale toujours prêts
à se précipiter sur un homme comme

un foxy sur un rat d' égoût , sont pour
l'agent qu'ils accompagnent d'excellents
gardes dn corps mais des auxiliaires mé
diocres , car ils ne lui apportent aucun
concours dans la recherche des criminels

Il ne suffit pas à un chien de police
d'avoir l' intrépidité d' un chien de com
bat , il faut qu' il ait en outre le flair
d' un chien de chasse et l' intelligence
d' un chien de berger .

Grâce à une série de croisements en

tre le terrier , le « bloodhund » et les
meilleures espèces de chiens de berger ,
les Allemands ont créé une race de chiens
de police dont le « Reclam's Universum »
de Leipzig raconte les exploits prodi
gieux .

« Chaque nuit , des vols étaient com
mis dans les vergers do la banlieu de
Beilin . Personne n'avait réussi à décou

vrir le coupable . On fit venir « Prinz »,
le plus célèbre des chiens de police de
la capitale . 1l .trouva du premier coup la
piste du voleur et la suivit jusqu' à un
tas de fumier . 11 la reprit ensuite et en
tra dans une maison où logeaient des
ouvriers agricoles venus du dehors . Après
avoir passé par un certain nombre de
chambres sans s'y arrêter , le chien se
glisse sous un lit et en retire une che
mise et de la groseille enveloppée dans
du papier . De là , il se rend à l' endroit
où travaillaient les locataires de la mai
son. Immédiatement il va flairer [ indi

vidu qui couchait dans le lit sous lequel
il avait découvert la groseille et la che
mise . Le propriétaire de la chemise , qui
était occupé dans le même chantier , la
reconnut du premier coup et déclara
qu'on lui avait en même temps volé trente
marks qui s' y trouvaient enveloppés Les
recherches furent reprises ; les trente
marks avaient été cachés dans le tas de

fumier . C'était le même homme qui
avait volé l' argent et les fruits , et le
coupable fut obligé d'avouer son double
larcin . »

« Prinz » est l'orgueil de la police à
quatre pattes de Berlin . Il est san rival
dans l'art de suivre la piste d' un crimi
nel , mais son agilité est plus étonnante
encore que son flair . Ce chien extraor
dinaire grimpe au haut des arbres Ce
tour de force nous inspirerait quelques

doutes , s' il n'é'ait attesté par une photo
graphie qui a eté reproduite dans » 1'A-
merican Review of Review ». Quelques-
uns des collègues de « Prinz » ne se
raient peut-être pas capables de monter
jusqu' à la cime d' un peuplier en pour
suivant un criminel passé maître dans
les exercices de gymnastique , mais il
n'en existe pas moins dans la brigade
canine , un certain nombre de sujets
d'avenir qui pourront un jour disputer
la première place au plus célèbre des
chiens allemands . Tout récemment , un
jeune chien de police a rencontré une
petite tille qui pleurait sur la voie publi
que Aussitôt il remonte la piste de la
pauvre enfant désolée afin de savoir d'où
elle vient Quelques minutes s' écoulent ,
et le chien reparait tenant entre ses crocs
une pièce d'argent que la petite fille avait
perdue

Un autre chien a retrouvé et fait arrê
ter un cambrioleur qui avait forcé un
coffre fort sans laisser aux agents chargés
de le rechercher d'autre indice qu'un
certain nombre de bouts d'allumettes . II
n' en fallait pas davantage pour que le
limier à quatre pa tessuivit jusqu'au bout
la piste du criminel .

Quelle incomparable meute M. de Crac
pourrait aujourd'hui recruter dans la
brigade des chiens de police de Berlia

#» /

Nouvelles Fourrures Lrtificielles
Si ce n'est à cause de 1 importance

pratique de ses applications , le procédé
imaginé récemment par M. Marche , et
naturellement breveté aussitôt , mérite
d être dédit pour sa curieuse ingéniosité .
L' inventeur ( end les peaux assemblées
en mosaïque , poil en dessus au fond d' un
récipie t : on arrose et on fait congeler :
on obtient de la sorte des galettes de
glace qui sont sciées de façon à détacher
juste l'épaisseur de la peau . On obtient
en chauffant , des peaux utilisables en
tannerie . D'au're part , la plaquette de
glace contenant les poils est placée près
d' une paroi chauffée jusqu' à la fonte d' une
mince couche de glace j on badigeonne
alors la hase des poils ainsi rendus libres ,
avec une solution de caoutchouc , on
la sécher puis on chauffa . On obtient
ainsi des fourrures d' une seule pièce
sans couture .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AKMAlNVILLE

~~ Je ne serais pas loin de croire ,
r®P rit le baron après un moment de
silence , que la sacoche de Germont
"enferme le mot de l' énigme . ;

1 A quoi donc pensez-vous ?... de
manda vivement la comtesse .. . Que
Apposez-vous ?

■— Je crois que cette sacoche renfer
me un second testament...

Et que ce testament annule les
( sPositions du premier ! s' écria Mme
af! Landrimore , devenue pâle subile-
'nenf .

Peut-être ... et alors le lot d'Y
onne grossirait considérablemen

■' ndis que le vôtre et celui de votre
ls Lucien se trouveraient réduits .

Oh alors !... gronda sourdement
D comtesse dont la ' figure prit une ex

, 1 t' ess ou terrible que le baron lui
' H'nu> ( , n |- u [ f .('f r ;, yé . i

Quelle femme , pensa-t-il .
l- le so levn . J

. 7 Baron , dimanche soir , je connaî-
te contenu de la sacoche de Ger-

C;'.l0n l. je lui arracherai son secret et
vos prévisions sont exactes ... ;

— Afors que forez-vous ?
■ — Germont a -t -il connaissance de ce
qu' il doit remettre à Yvonne ?

— Peut-être ... la situation se com
pliquerait dans ce cas. ..

: La comtesse se l'approcha de d l' s-
taing et , lentement , s' interrompant
par de petites pauses , elle dit à nu-
voix :

— N' importe ... s' il existe un second
testament ... ce testament disparaîtra ...
Si Germont en connaît les disposi
tions ...

— Quoi !... fit d'Eslaing qui recula
d'un pas.

Il ne parlera pas.
: Sur ces dernières paroles qui déce
laient le véritable caractère de la com
tesse de Landrimore , d'Etaing quitta
le salon . i
; — Elle, est terrible , se dit-il en des
cendant les marches du perron . j

• j
Pendant cette conversation passa

blement menaçante pour sa sécurite ,
Germont avait gagné les communs et
entré dans la cuisine . Une grosse leni-
me qui 'y trouvait poussa , a sa vue
un cri de joyeuse surprise . ;

i — Germont ! Quel bonheur !... Tu
reviens sain et sauf , mais dans quel
état grand Dieu ! ..
i - Ce n' est rien , ma bonne Pélagie ,
je n' ai pu , jusqu'à ce jour, corriger les
défauts de ma toilette et , ' el que je
suis parti de là-bas , tel me voilà . I

— Et monsieur ?... demanda la cui
sinière avec intérêt . :

Le Iront de Germont se creusa d un
pli profond el il cul un geste signilica-
tif .

-- Ah ! soupira la brave lenitnr ,
pauvre homme !

Il y eu entre ces deux persones un
sii'-nèe qui témoignait de 1 estime pro
fonde qu' ils avaient pour leur maître .

Avec le coin de son tablier blanc ,
Pélagie essuva une larme .

J' en avais comme un _ pressenti
ment. dil -elle . on eut dit qu d sav,.i ! : e
qui l' attendait l:Vbas quand >' vint,
nous dire adieu la veille de sor ne-
part. . Je me souviendrai toujours eu Sa
façon « lotit il embrassa Ml'e iwem "...

Et tout en parlant . Pélagie amonce
lait des viel uail les sur la la nie .

— Tiens lu. dois avoir iaiui , en
campagne un soldai ne mange pas
tous ' les jours . .

i — Que s' est-il passe depuis mon de-
part 'r interrogea Germont . Je n ai pas
vu Mlle Yvonne , où est-elle donc ?

La cuisinière poussa un soupir
— Pauvre fille '... Peu après ! ■ dé

part de M. pour l' armée , le baron d Es
taing parut au château ; lu 'e rappel
le :.. cet homme , celui qui jadis , venait
chaque mois ?

— ,1e l' ai vu au salon .
•- Tu as donc, vu 1 » comtesse ?
■- J'avais une lettre à lu 1 remettre .,

Le ci m te m'a désigné pour remplir 'c
; oncl ons de garde ... Mais nous par
lions de Mademoiselle ... i

— Oui , eh bien , sur les conseils de
ce baron de malheur, Madame a éloi

gné Yvonne el maintenant , la pauvre
enfant est dans un pensionnai des en - .
virons de Paris : ii ne me reste plus
que M. I.urien , Je plus dé.-aigavabin
des enfants nue j' aie jamais connus .

-- Pauvre Yvonne !... Ali ! capitaine
de Landrimore , comme vous saviez,
bien ... murmura Germont . j

— Et ce monsieur dTstainc ? ajouta-;
4'it . avec une unanoe i 1 1 rT'r . j
; — Celui-là répondit la cuisinière
avec la rade franchise , rôde par ici
comme un loup autour d' une proie .
Ce baron est un homme d'argent , et
je ne crois pas me tromper en disant
qu' if a dù pressentir quelque coup à
faire . Que croit -il , que veul -il , je l' i
gnore , niais, je crains pour Yvonne ,
car la comtesse et lui s' entendront to -
jours pour luire du mal à la pauvre
enfant .

— C'est offreux . murmura Germont .
— Parlons d'autre chose , contin a

i la cuisinière , tu vas revoir ion fils ,
ton Henri . (juels cliunavnHTits se sont

iopéi es en lui ces temps dermers !
} Le Iront du maiv au giinie se d rid.i .
; — Cher enfant !... il a dù snufîr.r i !<!
ma longue absence ?

- -- Certes , tout d'abord les jours luiIparaissaii-nl longs , car !e pauvre gar
a/ on n' a plus sa mère pour le choyer,
j mais i'ai l' ail I < 1 mon '' ossdee nour
Me distraire /et l' égarer . Chaque jour , i !
ivenaii au château el l'apres-mid !, il
éliidiait el jouait avec Mlle Yvonne .

' Lieu sait combien ils se tiouvaienl heu-
Ireux ensemble !... Mais , depuis le.de-

I arl île relie dernière , il paiait tout tris
te el ce sera un grand bonheur pour
lui de te revoir .

Germont se leva , il avait achevé le
léger repas que Pélagie lui avait servi .

-— Je le quille , ma bonne Pélagie , [
el je cours embrasser mon fils .

— Va donc ! cria la cuisinière . i
Le soldat franchit la porte qui s' ou-,

vrait clernèi e les dépendances du châ
teau et prit une petite allée qui con
duisait à un coquet et élégant petit
chalet, c'était sa demeure . ■

i Quelques mois sur ce loyal serviteur
' nous paraissent nécessaires pour bien
d'aire comprendre au tendeur, le rôle vé
ritable qu' il Minait auprès de la famil
le de Landrimore . !

Germont depuis longtemps était at
taché au service du comte en qualité
de valet de chambre . Son honnêteté,'
sa fidélité énrnuvée et ses habitudes
d ' ordre et . l' économie l'avaient fait ap - .

ipréeier par le châtelain qui se con
'! naissait en nommes .

M. de LaiMlrinmie qui avait occupé
.dégrade de lieutenant dans l'armée im
: p f a e a va 1 donne demiss:on pour
i\i\re ii a es de si femme et de sa
• fille . Tout prospé ; ail dans ce ménage,1
si neureux el -i uni lorsque la maladie

i(i',iUord , la n o | ensuite , vinrent jeter
r;i deuil profond dans le cœur de l'an ».
c:eu mililane .
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POURQUOI CERTAINES FEMMES
GHMLLES UN VILAIN TEINT
Un savon fabriqué avec des graisses impu

res ou d * > huiles rances et chargé de sels
alcalins est , forcément nuisible . Ce savon ,
en privant les po'es de toute substance grasse
qu' elles seorètent , rend la peau sèche et ru
gueuse . Tous ces inconvénients sont évités
par l' emploi du Savon Cadum qui , grâce à !a
pureté de sa composition , est le produit dé
tersif et calmant par excellence . Pour la toi
lette et le bain , rien n'égale le Savon Cadum .
Toutes Pharmacies , 1 franc 4
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roucher , ï li . l". Lune : I ). M. le 9 Mai.

. Thermomètre e! Ba omètn
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Les élections municipales . — Un jour

seulement nous sépare des élections munici
pales . Dans chaque groupe , maintenant , on
s'organise pour surveiller et les élections et le
dé pouillement .

Le dépouillement ne sera pas très facile , et
l' on songe qu' il y a trois listes et que la plu
part , c' est à prevoir , auront des noms rayés
et remplacés par des noms d'autres candidats
que ceux qui y figurent . Quel travail pour
ceux qui se ; ont chargés du dépouillement .

Pour faciliter leur tâche , il est question de
faire le dépouillement à huit clos . Des délé
gués des diverses listes , seuls y assisteraient .

Il serait difficile de formu'er aujourd'hui le
moindre pronostic . on peut dire , toutefois
que le ballotage serait certain . Peut-être 3 ou
4 candidats arriveront-ils à avoir la majorité
ce sera tout croyons -nous .

La période électorale qui va se terminer ,
pour reprendre la semaine prochaine , très
probablement , sera très calme . Seuls les par
tis d'opposition ont donné de nombreuses
réur ions .

Le Comité des indépendants dont la liste
ne comprend que des royalistes , bonapartistes
ou républicains libéraux , (genre Leroy Beau
lieu ), parle très peu de politique . Il n' en parle
même pas du tout . « Ce n' est pas le but poli
tique que nous poursuivons , nous disait un
membre du comité , nous voulons simplement
voir en jeu les intérêts de nos concitoyens ».

— Pas de politique , halte là !
Que ferez -vous lorsque les élections séna

toriales arriveront . Ce ne sera pas faire de la
politique que de voler pour les candidats re
présentant le plus votre parti , c' est-à-dire
pour les hommes hostiles aux lois laïques et
aux réformes démocratiques .

Le parti socialiste unifié se souviendra
qu' avant d'être socialiste , il faut être répu
blicain . Au second tour , si second tour il y a
il fera acle de républicain en faisant l' union
avec la liste de défense républicaine . Les
socialistes ne manqueront pas à ce devoir ,
comme n' y manquèrent pas les radicaux qui ,
chaque lois , dans la deuxième circonscription
votèrent pour le candidat unifié , afin de bar
rer la route à la réaction .

Que les indiflérents , ils sont tous du côté
des républicains , que les indiflérents , disons
nous , votent dimanche . Qu' eux aussi se sou
viennent du passé : qu' ils n'oublient pas que
certains de nos aïeux ont dû payer de leur
vie , le droit au vote .

Donc dimanche , pas d' abstention . Tous aux
urnes pour en faire sortir les noms des can
didats de la liste de défense républicaine .

Le Conseil Municipal , dans sa réu
nion d' .iier soir a adopté un vœu identique à
celui qui avait été émis par le Conseil géné
ral , vœu concernant les vins de provenance
d'Algérie , de Tunisie et du Maroc .

Il a voté une subvention de 1.000 francs
paur le concours hippique , une de 600 francs
au comité du deuxième centenaire de Jean-
Jacques Rousseau et une de 5.000 francs pour
l' école d aviation Nieuport .

A l' issue de la séance publique , le Conseil
s' est réuni en comité privé pour examiner
l' état des personnes admises pour le 1er tri
mestre au bénéfice de l'assistance obligatoire
aux vieillards , aux infirmes et aux incurables .

Le concours de boules qu'organise
la Société La boule Moderne , pour les 12 et
l(j mai , sur la place Emile-Zola ( terrain Pa-
lazy ), s'annonce comme devant être des plus
intéressants , si l'on en juge par le grand nom
bre d' équipes qui doivent y prendre part.

Ce concours , ouvert à tous les amateurs
affiliés ou non à une Société , est doté de
nombreux prix.

Les adhésions , dont le montant est fixé à 6
francs par triplette , sont reçues au siège de
la Société La Boule Moderne , place Emile-
Zola , Brasserie Moderne . Il est rappelé qu'à
titrs d' encouragement , ces droits d' adhésion
seront remboursé aux gagnants de la pre
mière partie , mais que les prix gagnés ne peu
peuvent être cumulés .

Société Archéologique . — La So
ciété Archéologique se reunira aujourd'hui
vendredi , à 8 h. 3 i du soir , dans le lieu ordi
naire de ses séances , au Musée de l'Hôtel
Fabrégat , rue de Bonsi 8 , pour entendre la
préfecture du rapport sur les mémoires envo
yés au concours . Le present avis tient lieu de
convocation individuelle .

ÉPICERIE DE PARIS
llltELAZ-UAM<MD

13 , Rue Gamhetta — CETTE
Sucre cassé , la boite 1 kilo 0,8iî
Iluile comestible douce , le litre 0,!0
Huile d' olive , garantie pure ' 1,70
Savon extra , sec , le kilo 0,70
Haricot Lingot , le 112 kilo 0,30
Chocolat au lait , la tablette 0,40

Produits alimentaires de Régime
Pain . — Flûtes . — Pâtes . — Farines

et Biscuits au Gluten pour Diabétiques

Union Catalane Roussillonnaise
de Cette

Fête Annuelle à l'occasion de son 10me
Anniversaire des 27 el 2H Avril

Malgré la pluie qui n' a cessé de tomber
toute la journée , le programme de cette belle
fête a été exécuté en touts points .

La J' oble Cortie et ses fils de Céret est ar
rivée à l' heure indiquée et a été reçue à la
gare par une délégation de la société . De 5
à 7 h. samedi , nos excellents musiciens se
sont fait applaudir dans les divers morceaux
exécutés avec maestria .

Le soir à 9 heures au Stand malgré la pluie
qui continuait à tomber et les embruns dont
était couvert le ehemin qui y mène , un grand
bal réunissait les sociétaires et leur lamille
et les danses commencées à 9 heures du soir
n' ont pris fin qu' à 3 heures du maiin .

Félicitons ed passant Monsieur Marty , le
moniteur de .la Cettoise qui toujours inlas-a-
ble avait brillament décoré la sal e.

Dimanche matin 28 à 10 h. quelques séré
nades sont faites pir   Cobla accompagnée
des membres du Comité , aux divers prési
dents actifs i t honoraires . A 11 heures , apé
ritif au siège , café du Grand Balcon , où la
Cobla Cortie , dont la réputation est si méri
tée , s'est fait de nouveau applaudir .

A midi , le banquet , servi dans la salle dt s
fêtes dirGrand Café , a attiré un nombre con
sidérable de Catalans et Catalanes , qui ont
pu apprécier l' excellent menu , signé Mitgé .

A l' heure des toasts , M Brau , vice prési
dent , retenu par un deuil, MM . Jeau Prats ,
Estève , Coste et A. Prats ont levé leur verre à
la prospérité de la Société et au beau pays
de Roussillon

Aussitôt après a commencé la série de
chansonnettes et monologues calalans , fort
applaudis .

Le soir , à 5 heures , grand succès de l'apé
ritif concert , organisé dans la salle des fêtes
du Grand Café . A 9 heures , au Stand , ouver
ture du bal , qui se termine à 4 heures du
matin .

Disons que la nombreuse assistance se re
tira en se donnant rendez vous à l' année pro
chaine . Disons également que deux quêtes
furent faites , une au profit de l' aviation , en
vue de l' achat de l' aéroplane « Le Catalan »,
l'autre au protit des pauvres de la ville de
Cette

Coupe Ingram . — Vo'ci la composition
de l' équipe sélectionnée de Paris , But : Sai-
mond (R. C. F. ), Arrières : Mathieu (C. A. S.
G. ), Trouisellier ( C. A. S. G. ), Demis : Len
glet ( 11 . C. F. ), Denis ( C. A. S. G. ), Debrion
( C. A. S. ( l. ), Avants : Catnari ( A. S. F. ),
Schaif (C. A. XIV ), Chaumat ( C. A. XIV),
Bernard (P U. C. ) Pouguet ( Gallia ).

C' est une très bonne équipe qui doit nous
donner un très beau match contre la sélection
du Languedoc dont nous avons fait déjà con
naître la formation .

Olympique de Celle . — Le match Paris-
Languedoc étant organisé directement par l' U
nion des Sociétés Françaises de Sports Athlé
tiques , MM . les Membres de l' O . C. s nt in-
jormôs que leur carte de sociétaire ne leurs
donnent pas dimanche l' entrée gratuite du
terrain Messieurs les membres d' honneur a
qui il a été di-tribué des cartes de tribunes
sont informés que les places sont numérotées .

Le match commencera à 3 h. 1(4 précises .
Avant le match concert par la Lyre Sainte-

Cécile .

PRADAL-ALBEIIT prévient sa nombreuse
clientèle qu' il double les Timbres Rabais

Samedi et Dimanche 4 et o couranl .

Terrœ Latinœ . — Le numéro de cette
semaine n'est pas moins séduisant que les
précédent ». Parmi les illustrations on remar
que la promenade sur 1 Etang de Tha de la
« Mutuelle Catalane de Cette » et le vapeur
« Ville de Soler».

Le   suicês cette revue franco espagnole
s' affirme chaque si maine avec plus d' éclat .
» Tenœ Latinœ » est l' album vivant de toutes
les manifestations des régions méridionales .

ïrIBdNAÎ-  TrREcTIONNe
Voici les jugements rendus à l'audienci

d' hier .
Affaires de chasse et outrage : Azuis con

damné à 0 jours de prison avec sursis à
requête du Ministère public et à 10 fiancs
de dommages interêts envers la partie civile .

Affaire Colombeau , renvoyée a une audience
altérieure .

Affaires de coups : 1 ' Gatto , condamné
par défaut à 25 francs d'amende avec sursis
2 - Rucher , condamné à 2ij francs d' amende

Vente de chicorée falsifiés . Nieollet , con
damné par défaut à 25 francs d' amende . Ou
trage public à la pudeur : Boudet , acquitté
comme ayant agi sans discernement et envo
yé à l' assistance publique .

Les Prévoyants de l'Avenir 246e
section . — Dimanche 5 courant recette
mensuelle au siège social , 6 rue de l llôtel
de ville de 8 h. J 2 à 11 heures du matin .

Le bureau a élu pour l' année 191 ^ :
Président : M. J. David , vice présidents

MV1 . llille , Rimbaud , Cornier : comptables :
MM . Laff te , Cartier , Bes-ière : adjoints comp
tables ; VM , Fabre , Tahen , Durand : tréso
rier secré aire ; M. G , Friaze : archiviste ;
M , Dejean ,

Le bureau décline toute responsabilité pour
les versements faits en dehors du siège so
cial . — Le secrétaire '

Le Portraitiste Lafon . — L' immense
succès obtenu par le portraitiste Lafon ins
tallé rue Gambetta ne se dément pas. Ses
nembreuse s expositions , renouvellées en par
ie toutes les semaines , font l'admiration

des passants qui y reconnaissant toujours
la figure d' un de nos concitoyens .

Tous les portraits dus au pinceau de M.
Lafon sont frappants de ressemblance et de
vérité artistique , M. Lafon nous annonce
son prochain départ . Donc que se hâtent
ceux qui veulent posséder de leur personne
une parfaite reproduction .

La Saint Honoré . — ( Communiqué )
En vue de fêter la Saint Honoré les ouvriers
boulangers syndiqués ou non , sont invités
à assister à la réunion qui aura lieu le diman
che 5 mai à 11 h. du matin dans une des
coquettes salles du Café Satyre ; dispesitions
à prendre . — Le secrétaire .

TRIBÏNTËLÈCTQRALE
Pour qui nous Voterons

Nous voici à la veille de la bataille . Di
manche aura lieu le 1 er tour de s rutin , un
calme véritable , une paix profonde règne
au sein du corps électoral . Espérons qu' il
en sera ainsi jusqu' à la fin.

C'est avec l' esprit bien en repos que les
Celtois prendront une décision au sujet de
leurs représentants municipaux , or il est
indéniable que tous nous avons intérêt à
avoir une administration composée d' hom
mes sages , prudents et rassis quoique de
progrès .

La vie est chère , disent les ménagères , et
le budget familial permet péniblement aux
familles de faire honnêtement leurs affaires .
Dans be ucoup de maisons on souffre , chez
le petit commerçant commi chez l'ouvrier ,
lorsque le travail n' est pas suivi et rénu-
méré il est impossible d' arriver .

Une des premières questions que d»vra
examiner » à fond le Conseil municipal que
nous nommerons c'e»t l'alimentaton du
marché à des prix moins onéreux . 1l y a là
quelque chose de très intéressant pour tous
à exarn ner et à résoudre . Pourquoi à quel
ques centaines de kilomètres peu' -on vivre
à moitié moins cher ? Vers Carcassonne ,
vers Toulouse , villes plus importantes que
Cette , à Montpellier , à Béziers même , on
vit bien meilleur marché . Ce sont les légu
mes , la viande , le beurre , etc. , que nous
payons hors de prix et souvent de quelles
qualités ? qu' on se procure excellents et avec
des dillérences énormes dans les centres
ci-dessus .

On dira que ce sont des centres de pro
duction , mais cet argument disparaît pour
partie quand on vit notre époque de com
munications si faciles .

Il n' est pas jusqu'au poisson , que nous
produisons , cependant et que nous payons
plus cher que les villes qui sont nos tribu
taires . 11 y a là matière à travail et à travail
sérieux .

Une foule de questions importantes aussi
pour la vie et l'avenir de Cette sollicitent
toute l' attention et le dévouement de ceux
qui veulent bien se charger de l'administra
lion . I ! est très difficile de les énumérer
ici , car la place nous manque , mais nos
lecteurs seront siVement de   nolieavis.
faut léparer , amélionr , transformer Cette ,
et ptur cela il n' t st pas trop de la bonne
volonté de tou-i .
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Or , quand peul.-on bien travailler , lors
qu'on est tranquille .

On le sera avec un Conseil composé par
une liste sage , qui îéanisse tous les é'é-
ments du corps social . H faut que les bour
geois soient représentés, il faut aussi légiti
mement que la clisse ouvrière , la plus nom
breuse , l j soit aussi . Une liste qui ne soit
pas l'expression d'un clan , d' une coterie ,
mais qui représente véritablement tous les
Cettois .

Peut-on demander cela à la liste Taillan
où le conseil muiiic ; pal sortant entre pour
une bonne partie .

Il n' y a qu'à regarder leur œuvre : les rues
sont dans un état déplorable . aucune amé
lioration , aucune création n' a été laite , et
un peu pirtout on est mécontent .

Et cependant un administrateur compétent ,
M. 11 . Euzet était maire , mais il ne put di
riger .

Investi des fonctions de direction il se
contenta d'éviter le pire . Nous pouvons lui
en savoir gré , mais ce n'est pts ce que nous
avions têvé pour Cette Paralysé par une
opposition personnelle , sur une opinion po
litique qui ne relevait que de sa conscience ,
il eut à résister à une guerre au couteau de
tous les instants . Dès son arrivée à la Mai
rie d'ailleurs , les intrigues se nouaient et
il consacra le meilleur de son temps à se
défendre et à défendre sês convictions ré
publicaines .

M. Taillan envoyé comme tous les autres
conseillers pour administrer sagement avait
rêvé la députation , pour laquelle rien ne le
désignait . Ni ses connaissances , ni ses ser
vices , ni ses convictions .

Et cette fantaisie dorée , c t orgueil inex
plicable et maladif nous a mené où nous en
sommes .

Continuerons nous 4 ans encore à nous
entre dévorer , pour faire plaisir à M. Taillan ?

La question sera résolue par le corps
électoral .

Pour nous qui plaçons b s intéiêts communs
des Cettois au-dessus des satisfactions per
sonnelles nous irons à la paix , au travail
tranquille aux sages améliorations , au pro
grès et nous voterons la lis le Laurent-
Gourguet .

UNE RECLAMATION
On nous communique :
« Habitants du quartier du Pont Neuf ,

quai de la République et rue Lazare Carnot ,
vous n' ignorez pas les nombreuses pétitions
adressées à la dernière municipalité à seule
fin de débarrasser notre quartier populeux
et très fréquenté de la ville des nombreux
établissements borgnes où des femmes sans
veigogne ne craignent pas dans des tenues
tout a fait nég igées d'offusquer la vue et les
oreilles de nos femmes^et de nos enfants et
de se livrer aux plus effrontés raccolages
en plein jour. Qu' avons -nous obtenu ? Rien .

« Payant les impositions comme Monsieur
Tout le Monde , nous récamoas le droit de
pouvoir passer ( comme n' importe quel habi
tant d'un autre quartier ) dans nos rues ac

compagnés de notre famille , sans être dans
l'obligation de fermer nos yeux et boucher
nos oreilles .

« Nous sommes un petit noyau , laissons de
côté toute question de couleur et d' étiquette ,
réfléchissons que n e que nous n' avons ja
mais pu obtenir par la v<fe de pétition nous
pouvons l' avoir par notre bulletin de vote ,
c' est à dire en n' accordant nos suffrages qu'à
ceux qui promettront de débarrassernos quar
tiers de tous les établissements louches et de
leurs pensionnaires .

« Soyons fermes et n' hésitons pas. Un
père de famille .»

LE DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN
Sur l' initiative du maire , les délégués des

quatre Comités se sont réunis à la . mairie
pour examiner les moyens susceptibles d' as
surer la sincérité du scrutin .

La distribution des cartes aura lieu ven
dredi et samedi par les employes de la mai
rie . qui par un signe bien apparent sur les
feuilles électorales , devront indiquer les car
tes distribuées .

Chaque Comite aura le droit de se faire re
présenter par un délégué pendant cette distri
bution.

Le samedi soir , les délégués avec des em
ployés municipaux devront diesStr un état
des cartes distribuées et de celles qui reste
ront .

Le dimanche , la distribution continuera ,
dans chaque section de vote , sous le même
contrôle .

Quatre délégués par Comité seront chargés
de contrôler les opérations électorales et au
ront accès dans la salle pendant la durée du
scrutin .

Chaque Comité ne devra avoir plus de 4
délégués dans chaque salle de vote , et ces dé
légués devront contribuer , avec les membres
du bureau , au maintien du bon ordre et de
la libre circulation .

Les clauses de l' entente se terminent en
réglant les conditions dans lesquelles devra se
faire le dépouillement . Celui-ci sera fait par
8 déléguée par bureau de chaque Comité qui ,
« dès la fermeture du scrutin , devront con -
tribuer , de concert avec les membres da bu '
reau , à obtenir de leurs amis l' évacuation de
la salle , la sincérité du scrutin étant suffi am
ment assurée par la présence des délégués .

Groupe Socialiste Républicain
(ANCIENS TROIS GROUPES)

titoi/eus , la situation électorale actuelle se
dénoue dans le plus grand calme et ce n'est
pas nous qui viendrons jeter le trouble , puis
qae notre parti et notre liste profitent de cet
te tièdeur d' adversaires qui sont eux mêmes
convaincus de notre succès .

Pourquoi cet état d'esprit et pourquoi
chacun dit il : la liste des Socialistes Répu
blicains doit arriver fatalement '?

Parce que , contrairement à nos adversai
res , nous avons su grouper trente hommes
de bonne volonté , irréprochables , ennemis
des coalitions sourdes et des tripotages de
deuxième tour

Car c'est à es deuxième tour , s' il devait
se produire , que l' on verrait se faire les
pactes les plus éhontés .

Mais le parti Socialiste de Cette , le monde
ouvrier , les prolétaires et surtout les syndi
qués ne se laisseront pas prendre à ce jeu .

Et c' est cette masse ouvrière qui assurera
notre triomphe au premier tour , ne permet
tant pas ainsi aux travailleurs de l'ombre
de mettre au jour ce qu' ils échafaudent de
puis des mois , soit par ambition personnelle
soit par rancune inavouable .

C' est sur le pur terrain du parti Socialis
te et des destinées syndicalistes que la lutte
s'ouvre entre ceux qui , comme nous , vont
droit leur chemin et ceux qui ne proclament
un principe que pour l' escamoter dans quel
que combinaison préparée .

Et encore une fois le peuple et son bon sens
auront eu raison des combinaisons des poli
ticiens de d xième ordre .

La victoire au premier tour du parti llépu
blicain Socialiste nous épargnera à nous et
a notre Cité le triste spectacle des calculs et
des compromissions que l' on cherche à ca
cher , mais qui éclatent au grand jour , liant
le sort des Socialistes et des Républicains à
une minorité faite d'alliances hétéroclites .

Nul ne sera dupe de ces manœuvres .
Aux Urnes pour la liste du Comité Socia

liste Républicain .
Vive Cette et sus aux marchandages et

aux combinaisons !
Pour le Comité : Le président : André

Michel , conseiller général ; Le secrétaire
Louis Audoye , conseiller d'Arrondissement .

Les réflexions d'un ouvrier
On tous écrit :
Je lis volontiers les affiches , et , comme

nous sommes en période électorale , j' en
prends pour mes quatre sous Tous les pro
grammes et professions de foi y sont passés .

Cela ne va pas , bien entendu , sans quel
ques reflexions dont je vous ferai profiter .
Et tenez ! pour commencer , le chapitre 10
du programme de l' Ancien Trois Groupes
m' a laissé rêveur .

« Unification de l' Enseignement primaire ;
comprends pas — Il est donc comme groupe
socialiste pas encore unifié %

Heureusement un monsieur bedonnant et
chic vêtu , qui lisait la même affiche par des
sus mon épaule , m'a renseigné sans s'en
douter : ,

Il ronchonnait : — C' est ça , l' Enseigne
ment primaire (uniquement ) à l' école pri
maire ! Et nos enfants il nousfaudrat donc
les envoyer » l' Ecole primaire avant le col
lège !.. Je n' écoutais pus , j'avais compris
Hé parbleu ! 1 ' Ancien trois groupes à rai
son : L'enseignement primaire à l'Ecole
primaire et pas autre part , que tout le mon
de y passe . Cela permettra aux fils à papa
de s' apercevoir qu' un gosse d'ouvrier on de
peti employé les vaut intellectuellement et
moralement , nos gosses verront aussi que ,
tout compte fait , les lils de capitalistes ne
sont pas de mauvais diables non p. us , et ,
la camaraderie aidant , tout le monde y ga-
guera dans le présent et dans 1 avenir .

Et puis ! pourquoi en effet , des classes
primaires dans les Lycés et collèges qui sont
faits pour renseignement secondaire i C' est
un double emploi , je ne vois pas la nécessité
de pay»r bien cher des professeurs de col
lège pour un travail que nos instituteurs font
aussi bien et à meilleur compte .

Unifiez donc : je suis de votre avis. Et peut
être quand les gros bonnets verront leurs
fils (avec les nôtres ) dans ces écoles pour
les quelles ils trouvent toujours qu'on fait
trop de dépenses , ils seront les premiers à
réclamer des améliorations en vue d' un peu
plus d'hygiène et de confort . — Un 'frimeur

\ \W\W\A

PARTI RADICAL SOCIALISTE
ET SOCIALISTE

RÉPONSE
A QUI LE GANT ?! ! ! A NOUS ! ! !
Les camarades soussignés protestent contre

l' article paru hier dans Le. Journal de Celle
et signé par un groupe de syndiqués se pré
tendant « fondateurs du Syndicat Rouge ».

Leur rappelant que les questions politiques
sont distinctes des questions syndicales , nous
nous refuserons toujours à polémiquer sur le
terrain syndical contre les camarades vrai
ment rouges coumie nous .

Mais si , nous plaçant au point de vue poli
tique , nous considérons certains candidats
de, la liste Socialiste Républicaine ( ancien
trois groupes ), nous tenons à affirmer que
ce n' est pas u 0 syndiqués qui se sont por
tés en bloc sur la liste radie . le socialiste et
socialiste , mais l'immense majorité des cama "
rades ennemis de l' equivoque et soucieux des
veritables interêt » du prolétariat .

Le résultat de 1 ekctiou du 5 mai sera
d'ailleur sur ce point beaucoup plus démons-
Iratif que ne le serait la publication d' une
liste de 500 noms que nous n aurons pas la
naïveté de livrer  la publicite tant que celle
des 1500 n' aura pas vu le jour.

Eugene Roussel , Syndiqué des Tramways ;
Mitrano Casimir , Syndiqué des charbonniers ;
Cabanel Henri , Syndiqué des bois du Nord et
Sapins ; Lèques Alexis , Syndiqué des bois
merrains ; Monte Antoine , Pêcheur syndi
qué ; Maury Charles , Syndiqué charretier ;
Anguile Léon , Syndiqué des ouvriers du Port ;

Déclaration . — M. Antonin Pouget ,
Lazerot , correspondant du Mont de Pieté à
Montpellier , bien que domicilié à Cette , tient
à déclarer , afin d' éviter toute confusion , qu il
n'est pas candidat aux élections municipales
et ne fait partie d'aucun comité .
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Parti Radical Socialiste et Socia
liste . ( L'Avant Garde Républicaine). — Ce
soir , à 8 heures 30 , reunion génera'e des
membres du gioupe , des candidats et des
membres du comité , salle de l' Eldorado . —
Le Bureau .

Courte réponse . — Le Ceicle Catholi
que de notre vilie lait insérer dans l7iclair
d' avant hier une protestation contre l' inter-
view-express parue dans le.tournai de Celle
samedi 27 avril : La Folie de Jésus .

Nous n'engagerons pas une polémique sur
le fond de l' interview ; un auteur question
né sur son œuvrela détend ; ce qui est fort
naturel . Nous nous bornerons a dire que cet
article fait partie de notre service J' informa
tions et qu' à ce titre — en principe — il
n' emane pas moralement et directement du
journal .

Impartialement Bous metons nos lecteurs
de toutes opinions su courant de l' actualité
générale ; chacun en tire son profit selon ses
tendances , heureux d'être renseigné sur ce
qui lui tient à cœur .

C' est ainsi que samedi nous avons publié
une interview de notre confrère Fernand
Ilanser , un apôtre de la Réincarnation , qui
déplore la disparition de la foi et s' élève
con re ie ma.erialistne , dans un poème phi-
io»ophique le Mystère des Mois .

Ceux de no . lecteurs qui n' ont pas la foi
n'auraient eux aussi qu' à nous aunaeer de
leursfoudres ... - F.M.R. chef du service d' in
formations .

La crise de ( apprentissage
et la greve des métallurgistes

Communique : Depuis longtemps bon nom
bre de députe», sénateurs et industriels , s' oc
cupent de la crise de l' apprentissage et font
une active propagande pour y remédier . De
tout côté ou entend dire : il n' y a plus d'ap
prentis, il n' y a plus d'ouvriers . Cela n' est
point étonnant , le peu qu' il y a sont exploi
tés par les patrons d' une manière hoateuse ;
au bout de 2 ou 3 ans , l' apprenti gagne de
20 à 30 sous par jo   ; et quand il est ou
vrier ou lui feiaie la bouche avec 4 fr. 95 ou
b fr , 25 pour une journee de 10 heures . Au>si
la crise continue et on ne pourra y remédier
que si le salaire des ouvriers ( dit art / est
relevé . A quoi bon avoir un métier faire un
long apprentissage , trimer pendant 10 heures
pour être moins payé que les autres ouvriers
des autres corporations et être obligés de
presque crever de faim . Nous voyons chaque
jour e prix de la vie augmeuter , hier c' était
le pain , demain ce sera autre chose et les pa
trons métallurgistes restent intransigeants ;
ils ne veulent pas accorder à leurs ouvriers
6 francs par jour et 9 heures de travail .

Aussi le syndicat do la métallurgie est
décidé plus que jamais à soutenir les cama
rades en greve , el par leurs versements ,
ainsi que celui de toute la classe ouvrière
syndiquée triomphera de la resistance patro
nale , et les jeunes gens pourront apprendre
un métier sachant y trouver un salaire rému
nérateur . — La Commission de grève .

Mendicité . — Désiré Abry et Jean Bap
tiste Fay , tous deux âgés de fO ans , sans
domicile fixe , ont été conduits à la geole
pour mendicitè sur la voie publique .

Cinéma Cettois Théatre Pathë ( 15
Quai de Bosc}.— Ce soir vendredi mondrin
apparition du nouveau « Pathé Journal ». Le
programme de cette semaine a énormément
de succès . Beaucoup même prèle ; eut « La
Fille des Chiffonniers '), au « Roman d'une
pauvre fille » qui cependant fit fureur . Avis
aux retardataires . Les amateurs de chiens
verront un mouton admirablement dressé
dans la vue ci dessous

« Moustache est un Simulateur » Dressé par
son maître Bab , Moustache est devenu ua
habil - simula eur et un pick-poket émérite .
Son flair lui apprend à lever les « pigeons »
bons à « plumer » . Moustache se met alors
en devoir de se rouler sur le dos en hurlant
et fait semblant de ne plus pouvoir mar
cher , en même temps qu' avec ses yeux in
telligents il dit au passant ému : - Emmène
moi , so goe -moi ») .. Le passant n' y resiste
pas. Il p:«nd Moustache dans ses bras , le
porte chez lui , et , tandis qu' il lui prépare
une bonne petite pâtée , Moustache fie avec-
son porte mor.naie ...

Prends garde , Moustache ! la fourrière te



pette ... U q jour , pris sur ie fait , le coupable doit rendre compte à la société de ses
Rombreux forfaits .

Les Accidents du Travail . — Cette
luestioB si intéressante pour la classe ou
*rière , sera traitée le moarii 7 Mai à 8 h. 30

soir par le citoyen camarade Beausoleil ,
a la Bourse du travail , salle Casimir Jean
not.

Tou s les travailleurs auront à cœur d' assis-
er à cette causerie .

MM . les docteurs , pharmaciens , avoués ,
huissiers et particulièrement MM . les agents
i ® Cies d' assurances , sont invités a honorer■e conférencier de leur présence .

contradiction sera permise . — Le se
ctaire général .
Arrestation . — Les nommés Léon Bre

e °u , 33 ans , François Colle , 34 ans , et
«eorgpg Guiraud , 19 ans , ont été arrêtés
pour ti'nlalive de vol de vin

Trouvés — Un tour de cou en or par
•'■ Albirt Grès , maréchal-ferranl , chez M.
'Vronnet , rue du Chantier .

Y *. Qf bague en or , par M. Antoine Rey , rue'"aret Jjyeusn . Réclamer ces objets aux
Presses indiquées

*•■ v A, r - o IV) (VI U C ."X T I O N
Lyre Sainte-Cécile . — MM . les musi

ons sont priés d' assister à la répétition gé-
Derale qui aura lieu ce soir vendredi , 8 h. 1|2
j é lécises , au siège de la Société . Objet de la
réPétition : Concert pour dimanche à l' Olym
cique . — ] j ( chet-direcleur : H. Euzet .
- Chambre Syndicale des Ouvriers
°utireurs . — Réunion générale , ce soir

e Q(redi , à 8 h i 2 Bourse du Travail .
Ordre du jour : Formation définitive du

r u 'eau Décision à prendre rn ce qui concerne
j?,Maison Grosbon . Grève des Métallurgistes .

e cisions à prendre vis-à-vis des retardatai
res ; nie ...
i l' importance de la réunion , tout mem-

absent sera passible (l'une amende de
centimes . -- Le Secrétaire .

P aonociété de Secours Mutuels « Les"fants de i'Ariège » . — Réunion men
s ; .e "e samedi 4 mai , a 8 h. 1 [2 du soir , au
L e 8e habituel « Bar Sans lareilo , rue Alsace-j.® riaine . Ordre du jour : Paiements des co

saMons . Questions diverses .5 '- Avenir du Prolétariat . — Dimanche
niai , recette mensuelle de 9 h. à 11 heures

M. Claiii u , relieur , 32 , Grand'Rue .
esocièté d horticulture Pratique ,

culi ^®dnce mensuelle de la Société d' Ilorti-ture Pratique qui devait avo'r lieu la 5
" faut est reovoyée à uue date ultérieurs

suite des « élections niunicipaies ».

* ori de Cette
5l NaPÎfSS AtUllullS
\' a n ë Oakmére , p. de Liverpool 29 mars.

u. Dan , p. de Wt st Ilartlepoolle , 23 avl .
A , , *■£ ** &&& '

rtvé à Valence le 2o avril , v. ail . Ilans ,
V - Cette .

Entrées du 3 Mai
' ® s p. Ciudad tle Soller , va . de Barcelone ,

V Vln et fruits
e ®P - Cartagena , ven de Valence , vin et

y ' rUltS .
y " es P - Federico , v. de Valence , vin et fruits ,
y ' ,S P - Mar Ballico , v. do Tampi , phosph .
y - esp , vill a de Soller , v. de Barcelone , div.
y' Pierre , v. d'Alger , vin et divers ,
y ' i ' La Marsa , v. de Port - Vendres , div.y ' Marie- Louise , v. d'Alger , div.
Vy>ne, v , d' Alger , div.
y " • Magali , v. de La Nouvelle , div.

' srec Kalina , v. de Aguilas , miner de fer.
V , Sorties du 3
V. e S Î ' d . udad de Soller , p. Tarragone .V !S P - Federico , p Tarragone .
V , t ' Masali , p. Marseille .
V. f ' ' ®ilc , p. Sl-Louis-du-Ilhùne .••-g Lu  Mars a p. Marseille .

S1fWZ10 I TALO-K SPACQLO
^enee do % Mvigation
Louis CSTEL

LK Ni ; DIRECTE
SUR

le MAROC et les CANARIES

Lebea, Vapeur ' HELVETIA'
les ö G Mai prochain pour

Tetouan , Gibraltar ,
Jl ; f'' 1 ". l at-îu-li !', 11 ah t , Casablanca ,

'• iïan . Sail'i , .\3oi>ailor , Las l' aimas
" antii-Craz-de Tenerile .

à J J'èts , renseiuiirments cl passages s' adresser1f f '-<> uis CASTEL . A g '■ consighaïair .,
Uai de la H , pub itw — Téléphone 0.64 .

E •< : B * H 1 f

mi Gypdli s tous
Av
d e- C U : VCisewe;t des plus modiques
i ';^ o fr. par " mois (20 centimes par
J ri racc à scs attrayantes combinaisons,a MUTUELLE LÏJKNAISE , Entre-
doî6 P -' -u Con fie de l' État,
s es"r e a ckaciiii le iroyca de [aire fructifier

ec°noniics en toute sécurité et de se
Pat 1 en ou Z0 ans , un intéressantA Y AT i -e 1 3-VL pcr.r_c;tnt,cn c=isde vie comme
p Cîj s de c! ' ces , la crc tïioa d' une ESoÉvieî'j 8 e 'e '  a "lU , c-' une ÇûSPSiis pour la

j l,C;>s c et d un 1-2y& pour la tamiiie .
faniiwava - l 'ia 2cs e xepaonnels et les grandes
I '" les . ri « ei!e offre ont valu à la Mutuelle

y r iç /-,se > en quelques années ,

de s«Bcr;p'io£s
-Re n' so-Y Se !p: îe ' nc :,: a gratuits [ournis par 1e sicge

J t ci'ioiiiiici'i.', LfGTi ; par la
v r C-L , ''à!e C;C ' ' 3 , rue du 4 -Sclilanlre

w   D !> r l <«

*> r f-i t-: û r •

ï I I- ' M -    ,  t:.; i B J E. 1 ij'i M t| \ [■¿%.<     /&fi   Ã* F 
fe N, Aj&S.sE à U i&t ie ïaOBTE <3 F8U£ in

Évite : Rides , Boutons , Taches , Feux, Gerçures
partout . Gros : BEliTllUIN, 1 1 , ' ue

^ i  *~*''
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

3e 4 a. du Matin a 4 â . du Soir
'S Corrastfinclanîs Pa;
\ Motj ueilas c Qpes

Journal Téléphone
New-York , de notre correspondant .
Les Américains sont des gens pressés .

Beaucoup n'ont pas même le temps de lire
le journal .

Ln Yank ;e enlre . r - nant s' est alors avisé
de téléphoner les nouvelles du jour à ses
compatriotes pressés .

Il a donc crée un journal téléphone , qui a
déjà parait il , 2500 abonnés .

Un appareil spécial permet aux abonnés
d' écouter , sans toutefois pouvoir l' interrom
pre , le rédacteur qui leur transmet les der
nières nouvelles du jour

Le journal téléphoné lient ses lecteurs au
courant de tout ce qui a trait aux Etats-Unis
Il embrasse la politique , les faits divers , la
Bourse , les sports , les pronostics météorolo
giques . Ce journal comporte même un feuil
leton.

Les rédacteurs de ce journal se relaient à
l' appareil transmetteur aux abonnés , de quart
d'heure en quart d'heure .

Jn /eroiew hxpress

La Question Agraire et
le Socialisme

Paris , 3 Mai. — M , Compère-Morel vient
de réunir les nombreux articles et ' les nom
breuses études publiés par lui sur le SDcia-
lisme Agraire et il les présente au public
sous le titre « La question Agraire et ie So
cialisme en France ».

Le député socialiste d' Uzès nous a résumé
le programme qu' il trace à son parti pour la
conquête des campagnes :

— « Notre besogne , à nous socialistes , nous
dit il , est double dans les campagnes . Il faut
agir tant à la fois sur les prolétaires incons
cients et sur les devenants prolétaires ; sur
les ouvriers , métayers et fermiers .

Il nous faut d'abord faire comprendre à
ses derniers ayant en location ou possédant
quelques arpents de terre , que leur situation
de demi-maitres ou de petits propriétaires
n'est que momentanée , provisoire ; que leur
puissance économique est factice ; qu' ils
doivent sombrer sous la concurrence qui
leur est faite par la grande propriété agricole ;
qu' ils sont destinés à être les victimes de
l' industrialisation , de la production agricole et
surtout que leur existence est contraire au
progrès agricole qui réélame la culture inten
sive sur une grande échelle pour produire
beaucoup et à bon compte .

— Quelle doctrine leur apportez-vous ?
— Nous voulons faire saisir aux premiers ,

aux salariés , que la propriété terrienne que
nous voulons socialiser n' appartient pas en
propre aux petits cultivateurs , qu' ils la louent ,
et que lorsqu' ils la possèdent ils sout grèvés
d' un tel tribu d'hypothèques qu' ils n' en sont
pas les vrais propriétaires . Aussi , nous voulons
leur démontrer que la classe que nous leur
dénonçons comme oppressive parasitaire ,
n' est pas la classe tampon des petits fermiers
et métayers , des possédants cultivant eux-
mêmes , mais la classe capitaliste terrienne ,
dont les revenus sont formés du produit volé
de leur labeur journalier ctdont le bonheur ,
la joie , le plaisir sont faits de leurs peines ,
de leurs misères , de leurs souffrances .

— Et au point de vue politique ?
— Nous devons travailler sans cesse à la

création de groupes socialistes dans les plus
petits hameaux , afin que ces groupes fassent
connaître notre doctrine et comprendre an
prolétariat agricole qu' il n' y aura pour lui de
liberation définitive que le jour où la socia
lisation des moyens de production sera un
fait accompli , c' est-à-dire le jour ou la terre
appartenant à tous sera fécondée par tous , au
profit de tous .... — F. M. IL

La Révolution Chinoise
Pékin 3 mai. — Tan * Chao-Yi semble vi

ser à la dictature et vou oir reléguer Yuan-
Chi-Kaï à l' arrière plan quoique ce dernier
soit considéré comme le seul lien entre la
Jeune Chine et les conservateurs très nom
breux qui espèrent voir échouer l' expérience
d' une République .

Tano Cha-Yi voudrait avoir de l' argent en
abondance mais la conférence qu' il a tenue
aujourd'hui avec les représentants des ban
quiers étrangers n' a pas abouti à la conclu
sion d' un emprunt .

Le Monument de Camoens
l' a is 3 m ii . —- Afin de resserrer les liens

les plus vifs et les plus profonds unissant
tous les pays latins . France , Espagne , Portu
gal , Italie , et Amérique du Sud , aux pays
de langue portugaise , Portugal et Brésil , qui
ont les mêmes affinités de race et la même

• communauté d'origines et de tradition , en
couiiie , composé de hautes notabilités du
monde littéraire et. du monde artistique , a
pris l' initiativ - de faire " lev . r. à Paris un
monuui ' nt à Caïuoëns . l' immortel an'eur des
Lusiaiies qui chanté I expansion civilisât ! ice
de l' Europe dans les conlineuts aîiicains et
asiatiques ,

Ce monument , consistant en un grand
bus'e île bronze , œuvre du sculpteur Betii
sera édifié sur l' a>eoue C»m"ê"s "t le Bou
levard Delessert , près ie palais du Trocadéro ,

La présidence d honneur de ce Comité a
été acceptée par M. Frédéric Mistral et M N
les ministres plénipotentiaires du Portugal
et du Brésil à I aris ont accordé leur haut
patronage à cette manifestation littéraire en
l' honneur de celui qui fut le Prince des
Poètes de son époque .

Le choix du comité s' est reporté , pour
remplir les fonctions de trésorier , sur l' ho
norable M. liaymond Chailley , 30 , rue
d llauteville à Paris , auquel peuvent être
adressées , dès ce jour les adhésions et les
souscriptions .

Le monument sera inauguré le 10 juin pro
chain .

La Politique de l' Angleterre
Londres , 3 mai , — Lord Morley , secrétaire

d'État pour l' Irlande , a fait à la Chambre
des Lords la déclaration suivante :

« Ce serait pour nous une lourde erreur à
l'égard de la Turquie que d'oublier les inté "
rêts musulmans impliqués dans nos propres
intérêts , et à l'égard de l' ItaPe , ce serait
pour nous une bévue énorme que d'oublier
la longue amitié traditionnelle qui nous lie à
elle , at bien plus encore d'oublier le grand
intérêt que nous avons concernant sa position
et ses relations comme puissance méditerra
néenne ; et cela pour un avenir très facile à
imaginer .

y* txuscnz

!k$ gQurïïmx de Maris
 ›~.S*- CE* ç

pafjrs ce Jatit
Piris , 3 mai. 1 1 h. 10 m.

De M. Baudin , sénateur , dans l 'Action ,
sur les Dardanelles :

» L' Italie devrait se résoudre à triompher
sur place et discuter avi c le gouvernement ot
toman par les voies ordinaires Il est temps
que la nation italienne et son gouvernement
reviennent à une conception plus saine et plus
nette . L' idée qui a dominé leur esprit est
qu' ils devraient régler eux mêmes par leurs
armes les difficultés que leurs intérêts rencon
traient . Telle est donc la définition de leur
entreprise »

De la Répubiique Française , à pro
pos du ler mai :

« L' industrie est un corps vivant qui tend
constamment à grandir et expire quand on
arrête sa croissance . Toutes les fois qu'on
ajoute un cran au corset dans lequel les po
liticiens ont réussi à l' enfermer , il languit ,
étoufl'e et dépérit . La C. G. T. préfère réduire
le corps à l' état d' impuissance , à l'état de
cadavre , que de le laisser vivre libre . Elle
est attachée à l' industrie comme ces parasites
qui linissent par achever la victime qui les
nourrit ».

La Chambre de Commerce
de Paris

Paris , 3 mai. — La Chambre de commer '
ce de Paris donnait hier son banquet annuel .

M. Marraud , commissaire du gouverne "
ment français à l' Exposition de Gand et tous

les membres de la commission exécutive

belge de cette exposition y avaient été spé -
cialement conviés . Dans la nombreuse assis -

tance on remarquait MM . Charles Legrand ,
président de la Chambre de commerce ; Fer
naad David , ministre du commerce ; Coore "
man , président de la Chambre des représen
tants de Belgique ; Besnard , sous secrétaire
d'Étal aux finances ; Chaumot , sous secrétai
re d'E'at aux P. T. T. ; Pau , consul général ,
représentant M. Poincaré , président du Con
seil ; Pierre Baudin ; Derville , commissaire
général du gouvernement français à l' Expo
sition de Turin ; Motte , maire de Roubaix .

Le président dela République s était fait
représenter par le 1 eutenant colonel Guise .

Au dessert , M. L J grand , prenant la parole ,
a rappelé le rô'e de la Chambre de commer
ce et a plaudi par avance au succès de l' Ex
position de Gand .

Ap'ès lui M. Cooreman a remercié la Cham
bre de commerce de Paris de sa collaboration
à l' organisation de l' Exposition .

Puis M. Fernand David se félicita de la
collaboration de la Compagnie « dont les
membres , a t il dit , s'efforcent d' assurer le
triomphe de l'art et du génie fiançais . »

D iulres discours ont été prononcés par
MM . de lleuptinne , commissaire spécid du
gouvern ment français à 1 Exposition de
Gand ,

A la Chambre Belge
Btuixellis , 3 mai. -- Un violent incident

s'est p oiuit aujourd'hui à la Chambre le
proio du rep roche adressé à un député de
ia Droite de calomnier dans la presse plusieurs
de ses collegues .

Après les explications du député , do vives
protestations se sont élevées et plusieurs
représentants voulurent sî livrer sur sa per
sonne à des voies de fait . Un pugilat s'ensui
vit et le président dût lever la séance au mi
lieu de la pius vive agitation .

Arrestation d'un espion
Belfort , 3 mai. — La police a arrêté un

sujet allemand nommé lîerlgoch , âgé de 26
ans.

Cet individu , né à Essen , a avoué avoir
pris des croquis et des notes sur les glacis
du Château . Il a ajouté que depuis quelque
temps il se livrait à l' espionnage .

Dernier; Coup
de Téléphone

Paris , 3 Mai , 12 h. m

La Guerre Italo-Turque
De Constantinople : En vue de prévenir

les occidenls pouvant résulter de l' encom
brement des navires attendant le passage ,
la chambre maritime étrangère a remis à
la préfecture du port un mémoire conte
nant le passage suivant lequel l'ordre des
dates d'arrivée des courriers postaux par
tent de préférence .

L'omijia /ion de Slampalia
De Constantinople : On annonce offi

ciellement qu'il n'y avait à Stampalia au
cun soldat , mais seulement trois gendar
mes.

Le Suffrage Universel .
De Rome : La Chambre a entamé la

discussion du projet de réjorme électorale
introduisant le suffrage populaire , presque
universel. Le projet élèverait le nombre
des électeurs de trois millions à plus de
huit millions

Au Portugal .
De Porto : A la suite de la grève des

ouvriers tisserands deux engins explosi/s
ont éclaté dans une fabrique à Villanova-
de-Gaya . Les dégâts ne sont pas très im
portants . La police de Porto s' est rendue
sur les lieux .

Une Grève en Russie .

De Siint-Pétersbourg : 4k . 000 ouvriers
appartenant à 148 manufactures se sonl
mis en grève pour protester contre la
répression dans la mine d'or de Léna .

Le Ilome-Rule aux Communes .

De Londres : Les débâts sur II deu
xième lecture du Ilome-Rule ont continué
aux communes . M. Balfour a prononcé
un important discours contre le bill . Sir
Edward Grey a répondu .

Les Dardanelles .

De Berlin : On télégraphie de Suint-
Pétersbourg ru iBcrliner Lokalanze iger »
que la décisi >'i delà Turquie de rouvrir
les DardantlII i a élé p-ise à la suite d'une
démarche russe énergique décl irant que

j la Russie aurait considéré le refus de la
Turquie comme un acte d hostilité .
NOUVELLES DIVERSES :

De Vienne : La délégation hongroise
a adopté le budget provisoi e.

Paris , 5 h. s.
Négociations Franco - Espagnoles .
Le « Matin » et /' « E'-ho de Paris »

signalent une détente dans les n/g ' dations
franco espagnoles . M Poincaré curail au
contraire reconnu que les négociations au -
raient fait a cun progrès parce que l'An
gleterre aurait déclaré il y a quinze jours
à l'ambassade d'Espagne qu'elle préjérait
voir la vallée de l' Ouergha coupée plutôt
que cédée à la France .

(Agence Nationale ).

' 'j da notre Servioa spécial *

&TAT-CIVIL
Du 2 Mai 1912

Naissances : Léon Elie Rimbaud , rue Ca-
raussanne , 25 .— Simone Renée Marie Jeanne
Oustry , Grand'-rue , 50 .

Décès : Marie Martin , 09 ans , née à Roque
billière ( Alpes ). — Max Philippe Mourareau ,
1 an.

o

SOCIÉTÉ DU QUINA SÉRUM ,
Vins fins , Vermouths , CETTE , demande des
VOYAGEURS ET REPAESENTiNTS

Écrire au gérant de la Société QuainSêrum .

Cabanac (Gironde ), 21 sept. 1911 Les Pi
lules Suisses toniques , dépuratives , laxatives
m'ont guéri en peu de temps de la constipa
tion . Chéri RANciNAN . ( Sig. lég .).

«UU..IÊTIW
Paris , 1er Mai 1912.

Le marché es '; actif et particulièrement ferme, et
cela spontanément , car il est privé des iniications
du Stock-Exchinge .

Le 3 0(o est très soutenu à 94.22 .
Funds d' Eta s étrangers en bonnes dispositions .

Extérieure 94.97 . Consolidé 94,60 . Italien 93.25 .
Le ) établissements de Cré lit restent calmes :

La Société ganerale à 814 . Le Comptoir d' Eiconipte
938 . Crédit Lyonn.is 1501 . Binque Franco-Améri-
caïue 521 .

On anronce une émission des mires , fonderies
et ! o-gis d'Alais . Irenti mill ) tenons nouvelles
de 25U francs chacune , seraient érisis au pair .

Les valeurs industrie les russes bien disposées :
La Bjkou s'avance à 1752 .

Valeurs de   tracti un peu taibles : Métropoli
tain 649 .

Le comparliment cuprifè.ô est act f : Rio 2000 .
L'action privilégiée des Pétroles d'Oklahoma est

en nouvelle avance à 126 .
N0VEL .

42 , Rue N,tre-Dame-.tes-Victoiies , Paris .

B'hrecleor Géran * : En. Sayrf¥°-
--- Ïpjprmsïîs -ia Commeroe .
?ïn SmrTwwo - à* À. C*ca

Quand la lampe de la vie
commence a baisser

^ La faiblesse de tous les organes si délicats du coïps
s accentue . Il en résulte un ralentissement marqué de toutes
les fonctions : digestions lentes et laborieuses , constipation ,
insomnies , froid aux pieds et aux mains , faiblesse géné-
| a »"ne : ^ est ^ moment d'intervenir aveces Pilules Pinlc qui stimuleront le fonctionnement de
tous les organes, qui les remonteront pour ainsi dire comme
font pour une pendule quelques tours de clé , comme fait
pour une lampe une nouvelle provision de pétrole .

Les Pilules Pink sont le plus puissant régénérateur du sang , le plus
puissant tonique du système nerveux . Elles donnent du sang , déve-
oppgnt 1 appétit , donnent des forces , de bonnes digestions , procurent un

sommeil calme et réparateur, réparent l'usure causée par le surmenage
physique ou mental .

En vente dans toutes les pharmacies et au depôt Pharmacie Gablin , 23 , rue
Bai'u , Paris , 3 fr. 50 la boite , 17 fr. 50 les six boites franco .

PILULES PINK



I NDICATEUR MARITIME ° E LA SEMAINE
Compagnies Agents Nom» des Vapeurs DES D£"ASRTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAfFafkl® Aznalfarache ' 17 Avril Barcelone . Valencia , Alicante , Cartbagèns , Cadx , Seviiln , Bv'va , Malîga .
DIe NAVALE DE L' OUEST — Saint-Jean - Nantes , Le Havre , Anvers .

— ' ■ — Saint Jean 17 — Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 18 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )

— — Marsa 20 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
— — La Canebière 14—17-21 Itasiile , Mipev . Bône , tolsie et ïeta desservis par lestaageriss Mar'it .

Cie YBARRA B. Pommer Cabo Oropesa 2 Mai Barcelone , îarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Tous les Malaga , Cadix , éville , Hueba et les ports du Nord de l' Ëspagn«

Sie Gle TRANSATLANTIQUE Lemasnr Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi audi Oran .
— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie

JII ^«TRANSPORTS COTIERS Bazin Eï LaUNb Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille . Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GQNALONS DE MAHON Pedro P i Scnkr Comercio 22 Avril Barcelona , Tarragona

— — Antonia 22 — Valencia
— Cullera 23 — Tarragona , Alicante

— — Cartagena 20 — Tarragona , Alicante
— — Federico 23 — Valencia

SIROP ANDRE
LAXATIF antiglaireux JUX P
DÉPURATIF DE M

agréable au août — noffensil

avec succès COQUELUCHE
Rend de grands norviccu CONSTIPATION

pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS I

et les preserve

de NOMBREUSES
MALADIES

HUILE d' OLIVE  v piuerr  |
première qualité 20 fr. le colis uosta j
de 10 kilos , franco domicile contre
remboursement . S' adi'es . A. CANTON ,industriel , Sousse (Tunisie). j

RB VUE POLITIQUE
HT LITTÉRAIRK

Revu© Bleue
Paraiïsant le Samedi . — Paris

41 bi * rue de Chateandun .

Argent sur signatore .
A i Long terme . Disciétion .
Société Indus ri elie 83 , i ue L&'ajette ,
P«ri «. (30® anné¢ ) - Ne | as c < n fondre.

lions ifiïïeûliT
WALTER & G E

4 , Hue Schœlrher, 4 — PARIS
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à Guide Central et sai)s Rubai)
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

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

H. HAEDERLI , Directeur
Mnison principale ti PAEIS ; XîtO, RUH« lî.E AXJIMUH

m&'â mm m L'ODEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Celte, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et kmm
2121

Cette, Mantes, Samt-iNazaire , Rouen, Le Havre et kjv*tn
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, da BELGIQUE et HOLLANDE
Lit Vapsurs -c ont direattment dibarqutr d NANTES   

S adresser à M Paal CAFFAREL , Quai du Sud à CETTI

PRETRE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des Intestins

Écrire à M PASQUET , curé de Villegongis
par LEVkOUX ladre

il

J! Travail facile sans apprentlasagre ,rw i | , in n ohei loi , toala l'année , iar ooâ Tricoteusej brevo*L J ( 14* année). La plu» sncienna §( fa p/us vaita Maison da o*
gonra. Sraurulfli : IQUIiOl , iUii, MÀKSKU.L !, LVOI, lùCSl TOQ&S.

TffLdCll. A',6IK L»A GAULiOISS,fûcfB]«s«or lu Années 4a Tim et 4 » M&r
190 . Fluo L«fftT«t.t». P«ris. — Notice franco -

Cliarîiûfs,TrâiisitCoDsignatiQiassiraiiceiMaritisiEs ¿
T1HSP0XTS EN MfO»-F9UDRE$ 1

AXEL BUSCK
TeléphoM CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépho
■i lu Poiti dt la Baltique (t de la f unie , net toniiiiHatti directs iir Hoteo

Arence : RUE LAZARE CARNOT, CKTTP
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0R > V MOSTAGÀNEM
Un produit capabU de rendre des stTlOM

doit te faire connaltxe

"" NÉVRALGINE
M MONSARRATPlus de Maux de tête. Migraines

Névralgies, Insomnies
L' EFFET EST IMSÉOlâT , L» 6UÉRISCN CERTAINE

(Nombreuses aîfesiâtion») — Prix : 2 fr. BO . •
Franco par 4 flacona contre - mandat-poste da 10 fr.
F. MONBARRAT/pha REVEL (Hte-Onei .

DÉDÔT DANS TOUT*» LES PK4AIC&GIES

BUVEURS DE VICHY
Exigez VICHY - GÉfEREUSE

Voritnblp Y

Cî-S #'i H ië¾Ð ■S'A
krià

S DELA PEAU
j Soufrez-vdiis d ,- lu = ux de Jambes ? Avcz-vous des démangeaisons par ,

' J tout le corps '' « lîei -il de ces allections qu'on appelle Dartres ,
•••J Eczémas ? 1 et !;-.' ire aussi hvc/-vous tics Vaiices ? Prenez garde , cai

■I le moindre choc peu ! vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède ;
n'a-t-il pu vous jucrir ? Ne vous (k-courajrez pas. Kssayez ,

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER i
< C'est le remède idéal , l 'antiseplique tant eiiercîie ! L fcAU PRÉCIEUSE
1 DEPENSIER n' es ! ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux
1 tissus . Lisez les lettres élofrieuses que publient Ions les jours les journaux el l. .

vous verrez que l'EAU PHÉî.'IEUSE DLPENSIER réllS-iît ... r.
i toujours, même dans; les cai les plus désespérés.

Monsieur DEPEXSIFJï , à Rouen ,
Je viens vous informer que j' m ft:d umin, de voire EAU PRÉCIEUSE |-

î pour une plaie variqueuse . Je .suis heureux ue vo:is annoncer que tette plaie est t
: complètement cicatrisée . _

je y,tus prie de recevoir l'expression de mon entiere reconnaissance .
' BRANCARD , propriétaire , à Yancourl (M'"-el-Mllc l.

Signature 1 erg ; 1 - uc par le Maire , le 51 octobre 19° .;' W v
Demandez à tous ceux qui en ont fait usage , et il n y aura

I ! qu'une voix pour vous répendre : « UU'l,C ' 6St I EAU PRE-
i CIF.USE DEPENSIER, seule QUim'n guéri ! »

En vente dans toutes les bonnes pharmacies .
3 fr 50 le flacon 011 franco contre mandat-poste de 3 fr. 60

à M. DEPENSIER , phiE \ ROUEN .
" r.;

Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , cai rien ne peut remplacer t.
J PEAU PRECIEUSE DEPENSIER,-»- Brochure envoyée gratuitement , ¿ «  

"-,. 01 a MONTPELLIER : Phar   'reinr GELY. mo <io la Logo
r»ê | ôl à CETTE : Il!»« » FIÎ ATS ». i "<" <t <

Une Inve lion Perv ilîeuse
LA GRANDE

•- MAP^U "* ifUiiiii
Antl-A ucmiquu

A tase de vin de Qwiquina et à la Sève Végétale
Ayant ol • s plus hautes Récompenses

aux Acacemits et dans toutes les Exposition ''
' Se recom ux personnes soucieuses ae la con : ervauon et ou fe"
> blissement i "- santé .

Un verre ■ <iv nt le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion
! pris avant c ? cucher il délasse l'espiit , assure le sommeil et dégaf?
, l' haleine de to te tu eié .
j Coupé avec •••'.» fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il c#ns
| titue la boissi I '. s agréable e ' la plue saite pendant les fones chaleurs
I C'est un ) ; 6'0t préeeivotif dans les pays chauds, hum'
: des. malsair ïrarécageux .
| Tille est la nouvelle découverte qui rendra la santé a b'ea t' es corj s affa>'
| blis par le tiavail ou la maladie .

En jjljTlir Phnarmuacie du Progrès ,. D fil » I rC 2l, brand'Rue . - IEITK iD "»»1'
I f !\f H 1 D f 1 Y CrstKtle rharmacie Moiitpelliérain©LMnlUUnUUA I lace de la Coniedie — Montpellier

En vente dans toi/ les les bonnes Pharmacies .

i CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVÉS I

Première Somnambule, Spirite el Cartomancienne
Uli: FRANCK

finie m  I (fil llî eti H Pour la première fois
Il 1)1 UliLlMlS

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 <e soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

|VJne de Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 lianes et par correspon
dance 10 francs .

v s u î& kse: «us x.j u « f r* o-

* &uji a Vap®uir |
ES?A©ÏS©LS

C.LTI â «4 llIL-l'AO ÇNff'ïS hwr**«*àŒ

i PARTOUT 2.50 4 ET 10f LE FLACON GROS -' F. VI BERT FABT AVL.EBERTHE LOT. LYON j

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

YBARRA & C, il Sévilîa
u hetotiouiadairc» potar Titr < V*fe*nek

ï Gadtx, fiseh-a,U Cmtrv&m*, &wwt*iBéW, méttsa. aire.
®«a twMforâsfiaa à CA&&X paaa £ér£ak &sm-8é£tae&**

MAISON P. MOLINIER

A. DOMBEAS, Succ1
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Ohan ier C3TTS
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT j

Ports fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois j
Sonnerie éleclrique . Téléphones Lumière, Foi ce Motrice , etc. !

KNSt' 1G' BO "! LlJMINKlISKs _ j
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais i

MAISON FGKDIB EN 1879

D1UM uIOSlIiEiSMBBE
construite but plsoe

ROMAINS, TES'ITÎKNM ET EN TOUS G1N&KS
f r li eâfiaat teati mminu

iSKËSgSSES itSSKPEf'
Scsi COWOOCRS , Paki

Tra?ssï garantis ïs? flsss&âr»
ES Fïï A T BI auf ECU

Devis (iratniis tar Dtm&*dc
• » - * J~w /;W m

©i ..ris
Dovxicilt it AUliêr : a 55" -Chtmirdt St-tcrtu-d$-lTtn9tt î#t EÈUS I P.?. LU

> î «-, IK t'#îese«. to — EÉZÎf:»»
  '

VERTE
VITTEL - CEftTPÈLE

I — I «n tïidc

muàii m ïmmmimm a
Bfflw m H&pas S« C5TTS

® tigT, FkiUppevUle $g É - . 7*
- KRÉS5I. - Ï'a PMLASA

DANS TOUS LES CAFES
EXiGFR S â RÛSITF 11 I r

« Hîppolyte NEGRB
€MFtE — S, Çam Cbaws»<îÂ<wr 8*m&y, 4 — CETT#
9dt 9 sor SSA* Waa&a ci ' fieatn r<:ia t» oanwBn
te M)»H mtnifui KoatM UMMML fTrîSUFPSTV-' JA. BONS, SO08

— ffftn3t<ii!trioi - ASFRrrsœesrrs

œab é fsiîf WWîaasar»*

SîMI

Les Établissements d' lr)prin)erie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Ai9lo-î>n)ér caii)e , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machinés à Écrire
remises à neuf.

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

v m   v m ssgr « va \ tl ia A » » A T ! £ S UN AN ;
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Machi »'

remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MONARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER

SMITH Se BROS , HAMMONDS , eto.
L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garantles Machines 1 3 mois et la mois à nos Clients . — T«nt fcmnercant do : t avar sa Kachine s Er'ï K


