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Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT„ T/li ITalumnlc' Acb dl™™lenn>i ,° ' Ul JOll V OlllIDG
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 ( 00 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 20 Avril 1912

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

Cette semaine :

LA PROPHÉTIE DU MORT
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

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

LES DEUX AMOURS
par Mme Emile de GIRARDIN

Prix : 0,1 O cent , pour nos lecteurs

L ARTICLE 103
DU

CODE DE COMMERCE
Nous avons , à maintes reprises , en

tretenu nos lecteurs de l'article 103 du
Code de Commerce et de la question du
bâchage Le vole au Sénat de la propo
sition de loi Delahaye aurait pour effet
de soulever , dans la pratique , de nom
breuses difficultés . M. Sartiaux , dont la
haute compétence en macère de chemins

fer est reconnue par tous , dans une
déposition faite à la Chambre des députés

13 février , ne craignait pas de décla
rer que la mise en vigueur de la loi
Pouvait provoquer , dans l' industrie des
transports par voie ferrée , une des crises
les plus graves qui se puisse imaginer .

Touiefois , le monde politique n'avait

pas paru envisager la réforme avec le
même esprit . Au Sénat , le texte avait été
adopté sans discussion . Aucune voix au
torisée ne s' était élevée contre le « bou
leversement » projeté . Voici que le silen
ce vient d' êirj rompu par l' un des hom
mes politiques les plus au courant i'es
problèmes de transports , M. Gauthier
ancien ministre des Travaux publics .
M. Gauthier se prononce résolument con
tre la loi Delahaye , et ce qui donne à
ses critijues un poids tout particulier
c'est qu elles sont précisément formulées
dans le " Journal des Chambres de Com
merce moniteur officieux des assem

blées consulaires , dont , par conséquent ,
le témoignage ne saurait être suspecté .
Il nous semble donc utile d'examiner ici
l' argumeatalion de l'ancien Ministre des
Travaux publics , que notre confrère le
" Temps " a cru , lui aussi , devoir ana
lyser .

On sait dans quelles conditions la pro
position Delahaye a été soumise à la Cham
bre Haute . et adoptée par. elle . La loi du
17 mars 1905 avait cherché à mettre fin

aux litiges , si fréquents , suscités par
l' interprétation de l'article 103 .

Un paragraphe 3 avait été adjoint à
l'article 103 et ainsi conçu : • Toute
clause contraire insérée dans toute lettre

de voiture , tarif ou autre pièce quelcon
que est n ille ». Ainsi , le transporteur se
trouvait rendu responsable des avaries
ou pertes survenues pendant le trans
port , sauf pour lui à établir que les per
tes ou avaries étaient le fait du vice

propre de la chose ou de la force ma
jeure .

Mais il pouvait , cependant , advenir
que les avaries eussent été lé résultat
d' une faute c< mmise par l' expéditeur .
Tel est le cas qu'on relève fort souvent
dans les questions du chargement et du
bâchage des wagons . Désireux de béné
ficier de certains avantages spéciaux , les
expéditeurs doivent charger à leurs frais
et avec leur personnel , sur les wagons
mis à leur disposition . Il n'en saurait
être autrement , par exemple , sur les em
branchements privés des mines et usines

D'un autre côté , trois arrêts de la Cour
de Cassation ( 17 et 18 mai , 7 juillei
1909) ont reconnu aux Compagnies de

chemins de fer le droit absolu de fournir
au commerce et à l' indus'rie t. ls wagons
dont ils disposent , « sous la simple ré
serve que la mise en service de ces wa
gons aura été préalablement approuvée
et que le tarif n'oblige pas le chemin de
fer à fournir une bâche ». De même , le
transporteur n'est pas davantage respon
sable si l'expéditeur est tenu , d'après le
tarif, de charger et d'arriirer sa marchan
dée , eu kr-qu'il s' est servi d' une bâche
fournie , sur sa demande , par les che
mins de fer.

Les décisions de la Cour suprême ont
déterminé de nouvelles réclamations du
commerce . Aussi , deux projets de loi
furent-ils rédigés et déposés , l'un , à la
Chambre , concluant à la responsabilité
unique des chemins de fer , et l'autre ,
au Sénat , non moins draconien dans les
teames et au fond .

Les Compagnies n'avaient point atten
du ces projets pour prendre des mesures
susceptibles de concilier tous les intérêts .
L'art i île 1383 du Code civil dit que cha
cun doit être responsable de ses actes .
Les chemins de fer communiquaient à
leurs agents des instructions portant que
« les transporteurs sont responsable.-, en
cas de perle ou d'avaries , à moins qu' il
n'y ait cas de force majeure , cas fortuit ,
vice propre de la chose, ou faute de l'ex
péditeur , et sauf, bien entendu , le cas
où la constatation de l'avarie se produit
après que la marchandisa est sortie des
mains du transporteur . »

Et la circulaire réglait minutieusement
la question du chargement des wagons
complet .

Cepenpant le Sénat adoptait la dispo
sition suivante :

« Quelles que soient les conditions du
contrat ou du tarif revendiqué , quel que
soit le matériel affecté au transport , mê
me quand le chargement est fait par l'ex
péditeur , le voiturier est tenu , sous sa
responsabilité . d'assurer la conservation
et la bonne arrivée des objets qui lui sont
confiés ; il est présumé les avoir reçus
en bon état . »

En votant cette rédaction , la Commis
sion spéciale et le Sénat avaient vcu'u
« que la responsabilité des chemins de
fer reste toujours entière et qu'elle ne
puisse être diminuée , ni modifiée .

Les Compagnies de chemins de fer se

trouveraient ainsi responsables des mau
vais chargements effectués par le public ,
et cela en violation de l' article 1784 du
Code civil. Nous remarquerons que M.
Sartiaux a montré lumineusement les
difficultés sans nombre qui résulteraient
de l'application de loi .

L'éminent directeur de l'exploitation
de la Compagnie du Nord montrait éga
lement l'obligation où l'on se trouverait
de fermer certaines gares « annexes » de
P. V , la nécessité de vérifier , au grand
dam des expéditeurs de détail , d' innom
brables petits colis , etc.

Le vote de la loi Delahaye allait donc
à rencontre de son objet. Il faut obser
ver également que ce vole es ' survenu
à un moment où des négociations tr£s
serrées étaient poursuivies entre le Gou
vernement et les Chemins de fer.

Après accord entre les divers réseaux ,
ceux ci avaient proposé à l' homologation
ministérielle un texte susceptible de don
ner satisfaction à tous les intérêts et de

fixer d' une façon nette et nen équivoque ,
les conditions de transports

M. Gauthier , estime qu'il « s'agit là "
d' un effort sérieux pour solutionner la
question du bâchage . La classification
proposée est de nature à trancher , sinon
définitivement , tout au moins avec une
approximation d'équité, la question de
responsabilité qu'engagent les transports
par voie ferrée » .

S'il en est ainsi , à quoi bon recourir
à l' initiative législative .

En c. qui concerne le Parlement , dans
l'état actuel de la question , pourquoi re
courir à son intervention ? Les questions
économiques « sont délicates à discuter
et à résoudre ».

Sans vouloir constester « la valeur »

des parlementaires , M. Gauthier doit
avouer que « la politique est leur préoc
cupation principale ; mais leur capacité
économique ne va pas au delà de certai
nes limites ». De plu?, t les questions
de transport doivent être étudiées à tête
reposéeet tranchéesaprès mûres réflexions
Or , l' étal d'esprit du Parlemeni ne le dis
pose guère à une pareille tâche . Qu' il
intervienne pour assurer le respect des
conventions , pour défendre le pays con
tre les prétentions excessives des Com

pagnies , s'il s'en produit , cela se conçoit .
Mais il ne saurait se faire juge de ques
tions touchant aux conditions générales
d'applica'ion des tarifs . Ceci est plutôt
affaire de l'exécutif ; affaire du Ministre
des Travaux publics pour les décisions à
prendre ; affaire de la Direction des che
mins de fer et du Comité consultatif pour
les études ».

Les Chambres de Commerce l'ont ainsi
compris ; beaucoup repoussent aujourd'hui
une législation nouvelle , et se rallient
aux conclusions de « l'Office des Trans
ports » de Lyon qui émet l'avis d'attendre
que les propositions des Compagnies
Soient nettement formulées . Elles seront
sans doute susceptibles de donner satis
faction au Commerce et au public . Et s' il
en est ainsi tout le monde sera d'accord
pour demander leur homologation et évi
ter une solution législative toujours dan»
gereuse pour la difficulté où on peut se
trouver de la réformer en cas de besoin .

Jean LANGUEDOC .

A H Jour le Jour
Pendant douze heurts on a voulu dou

ter. Les premières nouvelles étant contra
dictoires , ces contradictions étaient in
terprétées comme dts indices favorables .
Et puis , il a fa ' la se rendre à l'évidence .
Le « Titanic » a coulé , faisant quinze
cents victimes . Les Titans de la mytho-
ogie grecque étaient foudroyés en châ

timent de leur audace orgueilleuse à vou
loir franchir le ciel . Le « Titanic » ajfi
chant sa prétention insolente de dompter
les mers , est englouti dès sa première
navigation . Ou est le progrès ?

U est dans la télégraphie sans fil lan
çant à travers l'espace des appels an
goissants du monstre qui agonise . Sans
celte magie de la science , huit cents in
dividus de plus périssaient . Nous pouvons
d mc lutter contre les éléments , non les
vaincre . Ceci doit éveiller notre modestie
exciter notre prudence .

Le merveilleux « Titanic » portait
dans ses flancs tout ce qu'exige un luxe
inuti'e . Il y avait une piscine , mais il
n'y avait pas de moyens de sauvetage
suffisants . Prern è e faute . Ajoutez à celle-
là qui ne lui erf pas particulière , une
autre plus générale encore : ' la folie de
la vitesse . On mit qu'en toute saison ,
mais particulièrement à cette époque de
l' année , la navigation est dangereuse
dans les régions où le « Titanic » vient
de se perdre . Qu'importe , on se lance les
ye>tx fermés . Il faut aller vite . On arri
ve p'ui vite ., à la mort .

L'O BSERVATEUR
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us mmm
par le Colonel Charles C0RBL\

C'était une renon-j9'ation définitive à la vie du monde
® dater de ce jour, elle se consacrait
tout entière à la charité .

Les déceptions causées par ses spé
culations manquées n'avaient pas
seules abrégé les jours du financier , le
Mariage de son fils y était bien aussi
Pour quelque chose . Raoul , en effet ,
avait persisté , malgré ses prières , à;
Vouloir épouser la vicomtesse de Mau
"riant . Désireux d'éviter un éclat fà I
cheux , Harlem s'était résigné adonner
s°n consentement , mais les luttes qu'il
S'ait d ù soutenir à ce sujet avec son
n's l'avaient fort ébranlé . 11 ne se fai -'
® a 't aucune illusion concernant la
ïa ' eur morale de la jeune veuve , et il
. a "; it tout l'ascendant qu'elle avait eu
' adresse de prendre sur Raoul pour
xpliquer 1 aveuglement de ce dernier .

*r e s événements ne tardèrent pas à
donner raison au père , et il eut l'amure'
a ' isluction de voir se réaliser ses pré-1

dictions .
La jeune femme , encouragée en :

, tl;i par son mari , qui voulait avoir!

une maison dont tout Paris p.u lat. dé
pensa sans compter , se montra d une
élégance outrée , fut de toutes les lêtes
n'ayant d'autre souci que d en com
biner de plus merveilleuses et de plus
dispendieuses encore que les préce
dentés , et devint bient > t ure de ces
ultra-mondaints à la mode qui ont
cette satisfaction dont elles ne se'
lassent jamais de voir les journaux'
emplir de l'énuméi ation de leur - noms
't de la description de leurs toilettes

îacolonne consacrée aux chos du hi g h -
li e. Comme Raoul était plus jaloux
qu ' il ne voulait le laisser paraître , il
eut à passer ass zde mauvaises heures .
Un jour vint où , la mesure ( tant
comble , la discorde s' inti oduisit dans
le ménage . La baronne Raoul I i.irkin .
— car elle avait exigé de son mari qu il
se parât du titre de son pore du vivant
même de ce dernier , ce qui était bien
le moins , disait -elle , puisque cïtaità
elle qui le devait , — prit lort mal les
observations conjugal s et ne modifia'
en rien ses allures . Raoul reconnu
qu'en se mariant , il avait fait décidé - 1
ment une spéculation désastreuse ,!
heureusement , le mal n \ tait pas sans
remède . 11 parut prendre philosophi -[
quement son parti et se le tenir pour,
dit ; mais avec une patience et une'
dissimulation merveilleuse il se mit i>
l'all'ut et collectionna tout ce qui
' ans la conduite de sa femme , n'était

pas précisément irrépréhensible . La
collection s'accrut rapidement , trop
vite même au gré de Raoul , QUi n'eu

demandait pas tant . Si intelligente et
s ; miroite qu elle lut . la je une leminc
n'éta t pas de force a lutter . Une der
nière inpruder.ce , plus giave que les
autres et dûment constatée avec neu
ves à 1 appui , la perdit . I ntimant alors
son dossier suffsamment complet ,
Raoul , le soir même , lui lit connaître
froidement qu ' il venait de déposer sa
demande de divorce . Il aiouta gra
cieuscment qu' il tenait a sa disposition
ine provision suffisante pour qu' elle

put aller vivi e de son coté , si elle le'
trouvait bon , jusqu'à ce que les tri-jbunaux eussent prononcé , la conti-j
nuation de la vie en commun devant
sans doute dans ces conditions lui
paraître , non moins qu'à lui , dépourvue
re chai me . L'arrêt de la justice devait
être rendu à peu près _ à l'époque *1*
laquelle se rouvre ce récit .

Depuis qu'elle h ni te dans ! asiîs
créé par elle , GabrielSe , qui se dévoue
corps et âme à son œuvre , goûte_ cette
joie sans mélange de faire le bien et
de voir ceux qui l' entourent heureux
par elle . La réputation de 1 asile de la
Mère des miséricordes s' est bien vite
établie , et les demandes d admission
affluent .La jeune fille les examine

.elle même , prenant des informations
nécessaires , donnant la prélérence aux
plus dignes d' intérêt et regrettant que
les dimensions trop restreintes de
l'établissement ne lut permettent pas
de soulager toutes les infortunes qui
s'adressent à elle . Toujours vêtue d'une
robe de laine noire garnie de crêpe , à

cause de son deuil récent , une cu.ix
d'argent sur la poirine . elle illumine
les divers s parties de l' Asile du i un et
de sa beauté merveilleuse a la iueile i. i
vie pieuse qu' elle mené ei ks ■ preuves
passées ont donné un laraitéie plus
calme presque recueilli , i lie s occu p -"
tout le long du jour de ses cnu nib .
comme elie les appelle veillant a leur
bien être heureuse quand die voit
refieurir les roses de la sai te sur fs
joues d un petit être « mené pale et lan
guissant . Elle est adorée de tous ^ es
jeunes pensionnaires , et il est rare
qu on la rencontre san ^ deux ou trois
enfants pei dus à sa jupe et autant
accrochés a chacune de ses mains . Kl le
est h ureuse . elle n'a lien oublie du
passé mais Ile v j e.ise sans amertune .
La pai x s est laite en son âme , et ce lui
est une grande consolation de pouvoir
se di e qu il la trouverait peut être
au •> i : d lui digre de lui . celui qu' elle
ne iwenu sans doute jamais , mais
dont le souvenir ne la [ as quitte
Voilà trois at . s qu ils se sont séparés ;
à plusieui s rep - jse -, efe a eu de ses
nouvelles par .Mme ce I aut-Monr .
Kl'e a app is en demie ; i.u qu' il
devait i entrer " prochainement en
F ar ce . La duchesse n' a pu lui dire
natui e'Iement si de son coté , elle con
tinue d o cuper la pensée de IVxile .
Elle espère qu' il en est ainsi , et ce
est une gr nJedou eu . de , ecroire .

1 Le jour anniversaire de 1 inaugu
ration de 1 asile est arrivé et il s agit
de le célébrer dignement . Depuis le

m itin tout a pus un air de éte dans ,
i'et M ISM ment Sous la direction des
bonnes Socu : s. les petits garçons ont
tr < às - des guirlandes de verdure qui
ioi i n nt iout autour de la cour de*
festons gracieux . Dans le parc , a l'om .
bre des grands arbres , de longues '
tanles sont dressées autour desquelles
pi 1 1 d ont place , après la messe , pour
t ' iei en plein air . tous les jeunes
]'• ânes. L'attention de bon,
 d   en --i d entre eux , au moment où ils
se i end . i.t la chape-Ile , est attirée parj
i s ai unis exti <iordina rement réjouis-! I
sa t - qui soitent des cuisines et par le}
spi c acu- de tartes colossales et autres'
]>. tr-seri s savoureuses qui se dirigent j
procession joyeuse , vers les tables du ;
parc - j

,\ ous retrouvons là , parmi les per-
courus venues de Paris pour assister à
h T monie . plusieurs de celles qui '
ont ngiirédan -ce récit ; en premier
li u. la duches-e de Haut .Mont ,
t ou ■ 'U s a er ' e t i n a igab'e pour fai re
f éi.'w a \ ec quelques fils d argent en
p > ri a s i ; s bandeaux qui encadrent
so ■■ h oot encore jeu ic . Voici également
h comte et la comtesse de La Roche-'
Jhsi il . ' -

i#
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FSYEBSDïSrLfDIES CUTANEES
La plupart des maladies qui affectent le

tein ! prennent presque toujours naissance
d ; n - réfii li rca \ Une suractivité ou bien una-
paf 'c  d es glandes et des pores réagit sur
l' élU iie ki peau et provoque des teints hui
leux . ternes ou terreux Pour régulariser les
loneU'-n * cutanées , rien ne vaut un savon
a n L s gotique tel que le Savon Cadum . Dé
t e r f adoucissant et préventif, il stimule la
vitalité tics organes de la peau et réhausse la
beauté du teint . Le Savon Cadum est très
économique ; s' usant jusqu' au bout il fait
l' usée de deux pains ordinaires de savon .
Toutes Pharmacies , 1 franc .

m—»1—

mètrionaks
lias.

-,/î rïALENORIEK

Aujourd'hui Vendredi 19 Avril , mie l'>ur de l' année .
Si -Viir !'ail ; demain , Ste-Kroma. Soleil , lever 5 b. OU :
coucher, C. h. 3t . Lune : P. Q. le Avril.

Thermomètre et Ba omè'r
1: f-*"' Aujourd'hui Vendredi 11 ) Avril , à 11 h.

Sois du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
1 '" j. ; iiuti'o baromètre marquait ia hauteu 770.

" rrj nuixima du thermomètre était de l'.J - au des
> de zéro .

riaovTlM *"! I 10 II
Ecole d' aviation de Montpellier . —

Nous apprenons que le Conseil municipal
réuni mercredi soir , en séance privée , a vo
té i;ne subvention de 5.000 francs pour l' é
cole d' aviation de Villeneuve-les Maguelone ,
devenue depuis quelques jours centre mili
taire d' aviation pu'èque deux officiers , qui
seront bientôt rejoint par d'autres , y poursui
vent teurs études d'élèves pilotes .

Nous apprenons d' autre part que la com
mission des finance s du Conseil général a
convoqué pour aujourd'hui , M. Tabar , direc
teur de lecole , afin de lui demander les ex
plications nécessaires pour le vete d' une sub
vention par l' assemblée départementale .

La police mobile opère . — Après une
enquête laborieuse , notre Brigade de Police
Mobile vient d' arrêter à Béziers le nommé
Othon Joseph dit « Otbo » âgé de 30 ans ,
con Irebaidler dangereux , repris de justice ,
espagnol expulsé de France , inculdé de vol
d' alcool par le Parquet de Carcassonne .

De passage à Beaucaire , un Inspecteur de
la Brigade a arrêté sons l' iueulpation de va
gabondage une jeune prostituée de nom de
Pouiye , 10 ans , dont la situation va être
soigit usenient examinée .

Manœuvre de garnison . — Une ma
nœuvre de garnison aura lieu le 20 couiant
aux environs de St Georges .

Les officiers de 1 Ecole d' Instruction qui
désirent y assister devront se trouver à 6 h.
du ma in , samedi à St Georges .

&É2IËUS
Souscription publique pour offrir

à la défense nationale un avion « Ville
de Beziers ». — Le comité prie instam
ment les détenteurs de liste s de souscription
de vouloir bien les rapporter et d'en verser
le ir.cirant soit à M. " Maurangcs , trésorier ,
bouievard du Chemin de fer , soit au bureau
du théâtre , ouvert tous les jours de 6 heures
à 7 heures du soir .

Les Hugenots» au Théâtre Muni
cipal . — L' ouverture de ia saison lyrique
de Pâques , qui est impatiemment attendue ,
aura lieu , demain samedi , avec la représen
tation des « Huguenots », le viel opéra dont
les beautés n'ont pas péri et qui est si popu
laire à Béziers .

Il laut savoir gré à notre sympathique di
recteur M. Delpret d' avoir renoué la tradition
de loyauté qui convient pour un directeur de
soumettre d' emblée au jugemen * du public
l' ensemble de sa trompe .

Bureau de Bienfaisance . — Souscrip
tion iiiibiiijue — 8e liste : MM . Blrnc et Ca
vai liés ( Vaiieiés ), :0 fr. — Molière et Ville
neuve . é {_ ci e i s a fr. — Mme Paul Gély ,
5 fr. — Michel Guéret , 5 fr. — Armorel,2 fr.
— Total , 37 jr . — Montant des listes précé
denies : 4.472 fr. 70 . — Total à ce jour ,
4 oLO fr. ( i ().

La commission adresse ses plus sincères
remerciements aux donateurs qui , par leur
obole , ont contribué à augmenter les ressour
ces des malheureux .

tics Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

dans nos bureaux et chez nos vendeurs , les
lion: a n s suivants :

Lu Folle des Céceitucs , de Pierre Saillac .
Peau de Lion , de Ch. de Bernard .
Comment j 'ui gagné el perdu mes millions,

de Pli . iiariium .
Le jhpiérede Blocrjueval de G. Le Rouge
Les Chouans , f ar 11 . de Balzac (Tomes

et II ;.
Pierre el Camille , par Alfred de Musset .

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière par WalterScott .
Jit.i'uoo , par le Major Cari Bell .
lUche el l'ouvre, par Ecnile Souvestre .
L'Anneau (fArgent par Charles Lenoir ,

— L'Auberge liotige par II . de lialzac .
Le Humeur du Chamois , par E. Souvestre .
— La lievanche du Pendu , par Mayne

Reid .

L Innocence duForçat , par Ch. de Bernard .
La Vengeance d'Alar Gull , par Eug . Siie .
La Prophétie du Mort , par Eug . Sue .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de
à 5.000 lignes pour frais de port.

||
Conseil Général . — Dans sa séance

d'hier , le Conseil général a adopté divers
vœux . Aucun incident notable .

Voici les vœux adoptés :
« Le Conseil général de l' Hérault , con

fiant dans le Ministre compte sur lui pour
appliquer au commerce de huiles la même
interprétation de la loi qu aux autres com
merces alimentaires , et , pour réviser le dé
cret du 20 juillet 1010 en substituant au nom
générique d' huile de table , un nom spécifi
que de nature à faire cesser toute équivoque
entee les huiles pures et les huiles mélan
gées . »

« Le Conseil exprime lo désir que la Com
mission extraparlementaire nommee pour lcf
reforme du notariat ne depose ses conclusions
qu' après avoir procédé à une consultation gé-
nerale des Chambres de Commerce , \»s So
ciétés agricoles et des autres organismes lo
caux , capables de les renseigner dans le res
sort de chaque Cour d' appel , sur les déside-
rata particulière de leur région au sujet de la
réforme projetée .

« Que la dénomination d' alcool de vin soit
réservée aux alcools provenant de la distilla -
tion ou de la rectification des vins , des eaux
de vie et alcools de vin ou de piquette , aussi
bien qu' aux alcools provenant de la distilla
lion et de la rectification de marc , lorsque
ces derniers auront perdu complètement les
huiles caractéristiques de l'eau de vie ou de
l' alcool de marc .

« Ces produits continueront à avoir droit à
l'acquit blanc d' origine établi par l'article
23 de la loi du 31 mars 19 3 »

Sont encore adoptés , un vœu déposé » par
M. Ferrasse , tendant à ce que le Ministre des
Travaux publics soit invité par le Conseil gé
néral à insister auprès de la Compagnie P.
L. M. pour que le train n - 1031 s' arrête à
la gare de Frontignan .

Ln autre de MM . Ferrasse , Balestrier et
Laiterie , tendant à ce que la langue espa
gnole soit désormais enseignée dans l' Ecole
normale d instituti ces à Montpellier .

Un de MM . Barthe , Bénézech , Salducci et
Michel , priant le Consei ' génénl d émettre
le désir que le Parlement incorpore dans la
loi des retraites ouvrieres , des retraites pour
l' invalidité .

Une demande des Employés des chemins
de fer de l' Herault , tendant à ce que le Con
seil vote en leur faveur un crédit pour l' amé
lioration do leur retraite est , après une ion
gue discussion i envoyee à la commission des
chemins vicinaux .

Hommage
A la mémoire de l'Aspirant Herber

Dans la cour d' honneur d' un collège .
Sur le mont , dominant la mer ,
Un Comité , touchant cortège ,
Va célébrer le « remember »
De la mort noble et glorieuse
D' un des enfants de ce pays ,
Tombé sous les leux ennemis ,
Là - bas , dans la Chine trompeuse .

#
a «

D' un bloc de marbre liiial
Un sculpteur de la bonne école ,
A fait revivre en idéal
Notre héros — sans hyperbole
Et quand l' élève passera ,
Devant cette pure effigie
Chaque jour elle lui dira ,
Des mots tels : Courage ! Énergie !
Honneur ! Devoir ! Fra /ernité !

Le cœur touché , lame vibrante ,
Et son cerveau souvent liante ,
D' une ferveur toujours croissante ,
Reconforté par ce trait seul
Rapporté par ses camarades ,
Ses frères d'armes de tous grades :
Jl eût un. drapeau pour linceul

JOCAR
Cette . 19 avril 1012

Conseil de guerre , Séance du ,9 avril.
- President , M le lieutenant colonel Gerar-

diu , du 8!a icgiment d' infanterie ; commis
saires du gouvernement : MM . les lieutenants
Michel , et Kuhnholtz Lordat , substituts ;
greffier , M. l' adjudant Lauga , du 2ie colonial .

Jean Pierre Auriac , soldat réserviste de la
classe 1890 1901 , du recrutement de Mende ,
prévenu d' insoumission . Défenseur , Me Es-
tanier .

Stéphane Eugène Lagier , jeune soldat de la
classe 19 8 du recrutement du Rhône Central
prévenu d' inso iniissiou . Defenseur , Me Esta-
nier .

Belton Salomon Girard , soldat de 2e classe
au 81e régiment d' infanterie , à Montpellier ,
prévenu de désertion à l' intérieur en temps
de paix , avec emport d' effets du 2 sep'embre
1910 au 16 mars 1912 , jour de son arresta
tion à Narbonne . Défenseur Me E s t a ni e r

Marcel An oine David , soldat au 122e régi
ment d' infanterie à Rodez , prévenu de déser
tion à l' intérieur avec emport d'effets appar
tenant à l' État .

David ne so présenta pas à son corps le 5
novembre dernier , jour de l'expiration de sa
permission ni dans les 15 jours qui suivirent
celui fixé pour son retour . 11 fut arrêté à
Cannes , l » 28 février par   gendarmerie

Défenseur Me Clerico , de la Cour d'appel
d' Aix .

La Coupa Ingram à Cette . — C' est
le 5 mai prochain au lieu du 21 avril que
se jouera à Celle sur le terrain de l'Olympi
que la finale de la Coupe Ingram entre les
équiper représentative ?,

Ce renvoi au lieu d' enlever le moindre
intérêt à cette épreuve permettra au contraire
une meilleure organisation

Sous peu nous ferons connaitre la forma
tion des équipes . Doie » 1 t d < jà disons que
l' équipe du Languedoc composée en majeure
partie par des joururs de l' O C. comprend
également les meilleures individualités de
Nimes et Montpellier .

La Tombola pour llviation
Voici la liste des lots de la tombol i orga

nisée au profit exclusif de l'Aviation Militaire
par un groupe de militaires du 21 '- colonial
de Cette . Prix du billet 0 fr. 25 , en vente
à la Papeterie Ed. Sottano .
MM . Balançon 1 montre

Tanis 1 canne
Vilar 1 paire jambière
Alfred Barrès 1 sac à main
Salbat 1 chemise au clio'x du gagii 1
Lyon 1 costume -
Cayrol 1 bout . de Madeleine
André Emile 1 bout . Triple sec
Tourtet 1 bout . Qmna
Julien , calé Populaire 1 h. liqueur hygiénique
Chevalier , buraliste 1 boîte pour tumeur
Serre . cordonnier 1 pot de crème

Maison Félix Potin 2 bout . vin mousseux
M. Antonio Bernat 2 boites conserves
Madame Tourtet 1 saucisson
MM . Bruneau , cantiuier 1 bout . Moët Chandon

Gaston Baynaud 1 boite savonnette
Léonard , coiffeur 1 bouteille lotion
Fourniol 1 panier verre
Christophe , pâtis ier 1 boite croquettes
Ducroc 1 paire de pé lales
Dumas < hemisier 1 chemise de lemme

Bareaude Tabacs « es Cas - mes 1 blague caoutchouc
M. Rodier , conliseur 1 coffret conliserie
Épicerie de Paris 1 bout . Champagne
M. Salés , bijou ' er 1 errai av-'c montre argent
M. Fonolle-as 1 bout huile d' olive vierge ,

(.1 suivre ).
Les personnes qui désireraient s' associer

à l' œuvre en offiant des lots , peuvent les
adresser aux Bu-eaux du Journal de Celte ,
et le groupe organisateur leur en sera re
connaissant .

Nous pouvons donner aujourd bu le nom
de tous 1 - s artistes qui prêteront leur gracieux
concours à la grande soirée de famille , au bé
néfice de l'aviation militaire, qu' un groupe de
soldats du 24me Colonial organise pour le
jeudi 25 courant , dans la salle des fêtes du
Grand Café sous la présidence d' honneur de
M. Gay , chef de bataillon , et commandant
d' armes :

M. Pauriot , du 24me coloniai , dans ses ré
cits ; M. Bernadet , sous-officier , comique
grime ; ,\1 . Benelt , lhomme protée ; l'orches
tre du Grand Calé ; M. Saincler , de Cette , le
comique idiot ; M. Marcel Cruolls , professeur
et son jeune élève Sauld dans leur démons
tration et exh bition de boxe , méthode améri-
ricaine M. Ayral , (24me) diseur des concerts
parisiens ; M. Creuzit , ( 24me ) diseur de Ba
ta clan , ( Paris) ; Rocambole , comique type de
Politeama de Nice . Une charmante piécette :
« Le Désir d'être aviateur », sera interprêtée au
pied levé par deux soldats du 24me colonial .

Le piano sera tenu par Mme Marguerite
Bepuille . Après le concert . tirage de la tom
bola . Les cartes d' entrée au concert sont en
vente au Grand Café, et au Journal de Celte .
Places réservées 5 francs ; premières , 3 fr.

( Voir en 4me Page : M M ° DE VALLIèRE ,
/" Somnambule , rue Gambetta , 26.)

La Saison de Pâques
Aux dernières nouvelles nous en étions resté

que la commission ayant délibéré , l' admi
nistration avait communiqué à M. Delpret ,
directeur du Théâtre de Urziers , à <e mo
ment là baryton aux Arts de Rouen , ses
décisions au sujet de la saison de Pâques .

Là-dessus M. Delpret répondit qu' il y avait
quelques divergences entre sa manière de
voir et d' exploiter le théâtre et les décisions
particulières et générales d' explatation de la
ville .

Nous disions qu'une conversation applani-
rait facilement ces petites difficultés , plutôt
que toutes les correspondances

M. Delpret doit l'avoir jugé ainsi , puisque
, dès que la saison a été commencée à Bé
ziers , il écrivit à M. le Maire pour l' infor
mer qu il viendrait l u faire une visite lundi
prochain , 22 courant .

Nous sommes persuadés que de cette entre
vue sortira une entente , bientôt ratifiée par
la commission et que la population sera
conviée à d' iaiéressantes représentations
d'opéra au Grand Ttiéùtre , qui obtiendront
autant de succès à Cette que chez nos voisins
biterrois

Distractions Populaires
On peut , je n'en disconviens point , faire

un mauvais emploi du cinématographe , com
me de toute autre invention . On voudra bien
remarquer pourtant que ce gare de distrac
tion est proloadément entré non seulement
dans nos goûts , je dirai presque dans nos
mœurc , mais encore dans les goûts et les
mœurs du monde, entier . La preuve en est
dans les films que nous envoient l' Ilalie ,
1 Allemagne et même l' Amérique concurrem
ment avec Pari :-.

Pourrait on , dans ces conditions , nier ou
méconuaitre sans injustice les avantages que
présente ce genre de spectacle sur celui qu' il
remplace si brillamment , à savoir la panto
mime jouée par des acteurs en chair et en os ?

Le premier des avantages qu' il faut recon-
naitre aux représentations cinématographi
aues est leur bon marché relatif : le bas
prix des places les rend accessibles à la
foule , c' est à dire aux spe dateurs les moins
fortunés . 11 n'en va pas de même pour la
pantomime .

Avec ses figurants , très nombreux dans les
représentations historiques , les dépenres
considérables qu' exigent leurs costume , le
v.iste emplacement — scÔLe . piste , arènes —
nécessaire ordinairement à leurs évolutions ,
la pantomime vivante , très ecùteuse d abord
pour ses impresarii , le devient forcément
pour les spectateurs et réduit leur nombre en
même temps que leur curiosité . Plus est coû
teux un plaisir , dont on peut se passer , et
moins il y a , je ne d s pas d' amateurs , mais
de gens pour se le donner .

S' il faut au Cinéma , ou pour mieux dire à
la constilution de ses films , un personnel et
des costum s aussi coûteux qu'aux repré
sentations muettes eu plein air , on met , en
multipliant suffi-amment les fims d' une mê
me scène , comique ou grave , historique ou
non , 2 i,30,4tl , salles appropriées , en état
de donner le même spectacle mimé en autant
de villes et bourgs . aux mêmes jours et pres
que au même moment

Si à cette circonstance vous ajoutez que
l'emplacement nécessaire à la représentation

proprement dite se borne à un sitnple écran
l' industrie ' ou la Cie qui exploitent un Ciné
ma , dégrevés d' une partie des frais qui pè
sent sur les organisateurs de pantomimes
vivantes , peuvent mettre leurs sièges à la
portee de la plupart des bourses , ce qui
revient à dire à celle d'un plus grand nombre
de spectateurs .

La raison pour laquelle j' insiste sur le bon
marché , de ce genre de spectacle très couru ,
on peut même dire passionnément recherché
par le peuple ,- est que je suis persuadé qu' il
fant des spectacles au peuple .

Il est aussi naturel , aussi légitime qu' il y
a 1900 ans , « le Panem et Circenses » des
Romains , des premiers conquérants de notre
pays , qui nous ont transmis leurs goûts en
même temps qu' ils nous ont imposé leur lan
gue et leurs institutions .

Aujourd'hui comme autrefois , nous avons
besoin de nous distraire et de détendre
notre esprit . Nous avons môme besoin plus
souvent peut être que jadis d'oublier les ef
forts et la fatigue de cette lutte pour la vie ,
qui devient chaque jour plus intense , plus
âpre et malheureusement plus violente en
ben des cas.

Or , pendanr les deux heures qu' il dure , le
spectae'e cinématographique nous lient , nous
absorbe et ne nous laisse reprendre un ins '
tant ni nos soucis , ni nos préoccupations .
Nous les laissons à la porte , nous n' y son '
geons plus , nous ne voulons même plus les
entrevoir pendant ce temps .

Aussi me semble t il que la bourgeoisie et
même les classes supérieures doivent non
seulement trouver naturel le penchant qui
augmente de jour en jour le nombre des
spectateurs du Cinéma , mois encore désirer
que ce plaisir devienne encore plus accessible
à la foule .

L' oubli qu' il donne n' est-t il pas bien préfé
rable , ne serait-ce qu' au point de vue social
à eelui que des malheureux — en trop grand
nombre , hélas I — ne demandent pas seule
ment à l' usage , mais à l' abus d'une dange
reuse boisson ou de certains médicaments i

Le Cinema n'eut il pour lui que cet avan
tage , mérite à ce point de vue et à plusieurs
autres qu' on pourrait faire valoir qu' à l' en
gouement de la foule s'ajoute la faveur des
classes éclairées . Ed. BARNEAUD .

TRIBUNE ÉLECTORALE
POLEMIQUE RATEE

MM . Aubès , de Mazamet et Guiel se
complaisent dans les exhuma ions . — Ques
tion de goût .

Pour nous les intérêts de Cette priment
ceux de Montpellier et l' union valant mieux
que la bataille , nous nous y tiendrons ,
dussent-ils en verdir . — E. S.

Groupe Socialiste Républicain
(Anciens trois groupes)

Communiqué : Suite du compte-rendu de
la séance du 1'î avril.

Le secréiaire donne lecture au nom de la
commission d' un projet de programme éla
bore par elle , qui sera à nouveau étudié et
soumis au groupe dans la prochaine réunion .

Le citoyen laurens Maurice , au nom dts
candidats qui sout piésents remercie la com
mission de son bon travail et adresse des féli
citations spéciales aux citoyens Audoye , Brau
Batailler , Banés , etc. ..

Il est heureux de lutter à côté de son sym
pathique ami André Michel , conseiller géné
ral , le représentant autorisé du parti socia
liste cettois . Après une superbe envolée ora
toire interrompue ppr de nombreux applau
dissements , il ajoute : « Je souhaite et suis
même persuadé que les 30 candidats désignés
par le groupe , avec lesquels nous allons
marcher , la main dans la main , sortiront , à
l' expiration du mandat de conseillers munici
paux , 30 camarades et amis . Nous ne don
nerous pas au peuple ; ' dit il , le spectacle de
la désunion et après ces 4 années de travail
côte à côte , cous aurons le plaisir de nous
rappeler ces 4 années d' amitié .»

Le secrétaire donne ' ecture de nombreuses
lettres de .sympathie d' électeurs cettois n' habi
tant pas notre ville . — Le secrétaire , P. Banés .

Groupe Socialiste Républicain .
(Anciens Trois Groupes). — Nous rappelons
aux membres du groupe , aux membres du
comité electoral . à tous les électeurs socialis
tes et républicains , aux ouvriers syndicalistes
qu'une réunion générale aura lieu le samedi
20 avril , au siège social , 8 heures 1|2 du soir
Café du Centre .

Les candidats qui doivent au nom du
groupe briguer ks suffrages des électeurs
exposer ut les divers points du programme .

Les diverses corporations syndicales adhé
rentes à la Bourse du Travail etant représen
tées il sera répondu à toutes les contradictions
et demandes de renseignements ,

Le, groupe présentera aux électeurs ses
candidats , son programme et son comité .

Les secrétaires : L. Audoye , Conseiller d'Ar
rondissement ; P. Banes , secrétaire général
du Groupe .

Ligue de la Moralité Publique . —
Nous tommes heureux d'annoncer à nos
adhérents que .M. Pouresy , notre vaillant
Ageut général , en tournée , donnera une con
férence dans la salle du Conseil Municipal
le mardi 23 Avril , à 8 h. 1;2 du soir .

11 rendra compte des travaux du Congrès
National tenu à Paris le 18 mars dernier .
Le Bureau de notre Association fera aussi
connaitre les résultats de son action locale et
les concours qu' il a obtenus .

Toutes les personnes que notre action peut
intéresser soal invitées à assister à cette
réunion . Les dames sont admises dans la
Société et peuvent assister à la conférence .

Le Secrétaire ,

Union Catalane Roussillonaise de
Cette . — Les membres de l' Union Catalane
Roussillonaise sont priés d'assister à la
réunion généra le qui aura lieu samedi 20
courant au siège de la Société: Café du Grand
Balcon

Ordre du jour : Inscriptions au Banquet -
Paiements des cotisations . Sou.cription à '
fête . Présence indispensable .

Les personnes qui nj pourront pas assister
à cette réunion sont priées de faire onaaitre
avant mercredi au secrétariat ou au trésorier
les noms de leurs invitas , ainsi que le nom
bre de membres de leur famille .

Le Secrétaire .

La Rixe da la Consigne . - No isavoas
relaté le rixe qui est survenue hier à la Con
signe entre de.ix pijheurs les nimmés Di
Fazio et Viola .

Leurs blessures étant peu graves , et aucune
plainte n'ayant été portée . Les deux combat
tants oat été laissés en liberté .

Syndicat des propriétaires d' im
meubles de Cette . — Le Conseil d' admi
nistration a demandé à la Municipalité la
diminution du prix de l' eau de la Ville . 1l
n' a reçu aucune réponse du maire . Le syndi
cat n'a que 250 membres . Ce n' est pas assez .
—- Le secrétaire .
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Cinéma Cettois Théatre Pathé ( 15
Quai de llosc). — Ce soir vendredi appari
tion du nouveau Pathé Journal , spectacle à
9 heures . « L'affaire du Collier de la Reine »
est très applaudie tous les soirs , c'est réelle
ment un beau film , et il est bien accompa
gué par « Le Coup de feu » de Braba . L' impé-
rium film ,; ouue uni scène militaire trèJ
intéressante pour les pêcheurs et les marins ,
c' est « la Vie à bord du croiseur cuirassé
Suédois « Filgia ». Enfin le grand comiqu®
l' iîuce est désopilant dans la vue- ci-dessous :

" Rigadin se marie"', scène comique jouée
par Prince . Parfaitement , notre ami Rigadin
va se marier Il est content car il se rend
chez sa fiancée , mais comme tous les amou
reux , il est distrait et ne s'aperçoit pas qu' il
marche sur un porte veine négligeamment
déposé par un toutou ..

A peiné est -il arrivé chez les parents de
sa dulcinée , qce l oleur dont sa chaussure
reste imprégnée , incommode les parents et
sa fiancée . Rigadin s'aperçoit alors de sa
mésaventure et finit par débarrasser sa botti
ne du malodorant porte-bonheur .

Il rencontre alors le cousin de sa fiancée ,
et pour se défaire de ce rival gênant , il l' en
traine dans un chemin , où grâra à la com
plicité de Rigadin , la même aventure arrive
au malheureux cousio .

Ils retournent ensemble vers les futurs
bfaux parents de Rigadin , qui se trouvent
de nouveau incommodés . Ou découvre que
c' est le pauvre parent qui en est cause , et
à la grande joie de noire ami , son rival est
chassé , et Rigadin est heureux .

Comme toujour s Prince , le joyeux Prince ,
est étourdissant et déchaine le rire par sa
fantaisie et ses jeux de scène irrésistibles .

Incendie . — Vers minuit , le feu s'est
déclaré dans le magasin d' épicerie de M.
Pinel , 0 , Rue lssaika . 11 a été rapidement
étient par lis pompiers Carrière sergent
major , Fraisse , Maurin et Cazaux , les agents
et Poursel aidés des voisins . Les dégats
peu importants sont couverts par une _ om-
pagnie d' a r surance .

Salubrité publique . — Procès verbal a
été dressé contre la nommé A ngèle Taccone ,
22 ans , demeurant Grand Rue , 100 , pour
étendage da linge aux fenêtres .

Encombrement de la voie publique
. — Procès verbal a été dressé contre le
nommé Jean Polite , épicier 86 Grand Rue ,
pour avoir laissé stationner une charrette
dans la rue sans nécessité .

fc. iTAT-CîVîl.
Du 18 Avril 1912 .

Naissances : Jeanne Bernardi , rue Villaret-
Joyeuse , 37

Décès : Aimé IIuc , 11 ans , né à Cette . —
André Labaire , 7 ans , né à Béziers .

Avis de Décès
CETTE . — Les Familles COULET , EN

CONTRE , FERItlER , JULLIAN , GIBERT ,
MARECHAL

Ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame VveKarie ENCONTRE
née ( iOl LET

Décédée à 1 ùge de 71 ans.
Et les prient d' assister à ses obsèques qui

auront lieu Samedi 20 Avril , à 5 heures du
soir .

On se réunira : Quai du Sud, 23
Le présent avis fient lieu de lettre de faire

part.

f*0Ti /lî* i " & t ip
Attendus

St. ang Oakmére , p. de Liverpool 29 mars.
St. ang . Garnet Wolselcy , p. de Shields le

30 déc .
St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20   jan
St ang . Druidstone , p. de Constanlinople le

14 mars.

èrriijiïs ei défWrt '
Entrées du 19 Avril

V. f. Gaulois , venant de Marseille , div.
V. f. La Marsa , v. de Port Vendres , div.
V. esp . Antonia , v. de Grundia , orange , vin.
V. esp Comorcio , v. de Tarragone , div.

Sorties du 19
V. esp . Mar Adriatico , p. St-Louis du Rhône .
V. f. Gaulois p. Marseille .
3pn grec Garofaiia , p. Marseille .
Bk gîte it San-Antonio di Padora , p. St-

rpiiopcz .

AGENCE DiJJfGATIO *
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SERVICE REGULIER
EXTIiK

CETTE «Se L' tSPAGNE
I--© Vapeur " RIOJA "

Dépar . 25 20 Avril pour
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11 , Quai de la H pub'iqw — Téléphone 0.64.
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ENTREMETS EXÇUiS INSTANTANÉ
En Vsnts dans toutes les bonnes Épiceries .

Pour les

bMflndidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

„ Dame dactylographe à l'Administration
Centrale des Postes , Télégraphes et Télé-
Phones . — Date probable : Juin 1912 . -
o ?® : 18 à 25 ans , — Traitement : 1800 à
''00 fr. — Aucun diplôme n' est exigé .
Daine sténo dactylographe dans es Bureaux

es Ingénieurs des P < nts-et-Chaussées et des
htics . — Date probable : .le trimestre 1912 .

Ase : 18 à o0 sins — Tiailement : 120 !)
. 2i00 fr. — Indemnités de résidence (000
rat>cs à l' arisY — Aucun diplôme n' est

ex ' g§ .
CARRIERES DE JEUNES GENS

_ Picjueur de la voie et des bâtiments aux
heiiiins de fer de l' État . — Date officielle :

1912 . Délai d' inscription : 25 avril
_— Age : 22 à 28 ans. — Traitement :( Pru? a 3(100 fr. — Indemnités de résidence

. 'r - à Paris ). — Aucun diplôme n' estex ' gé .
D Commis dans les Services du Sénat.. —

a*e officielle : mai 1912 . — Délai d' inscrip-
J5 ® ; 30 avril 1912 . — Age : 21 à 30 ans.
jT åfailement initial : 240 fr — In iemni-

® diverses . - Licence exigée .
o .itPétitionnaire et adjoints techniques à la

Cl été du Gaz de Paris . — Date officielle :
'naï 1912 Age : 18 à 30 ans. - Traite

: 2u  à 4800 fr. - Aucun diplôme
exigé .

jj Auditeur près la Cour des Comptes . —
te officielle : 10 juin 1912 . — Délai d ins

e\n'ptioo : 20 niai 1912 — Age : 21 à 28 ans.
. traitement : 2400 à 30.()y0fr . — Licence

xi gee .
î) ^°®mis de la Trésorerie d' Indo-Cbine . —
ji . e officielle : 1er juillet, 1912 . — Délai
% nscription : 15 juin 1912 . — Age : 22 à
\ — Traitement : 3500 a GOt 0 fr. —

diplôme n' est exigé .
l'J '? 0 v - ce-consul : Date officielle : 3 juin

Age : 21 à 30 ans. — Traitement :
2J o a ''0 0 francs . ( Vice-consul de f 000 àIV ,,J l_ ' r suivant les postes occupés ). —

Sudlauréat ou diplôme équivalent exigé .
'' fQuméraire des Contributions Indirectes .

18 à !'? officielle : 11 juillet 1912 . - Age :
\ 2a ans. — Traitement : 1500 à 4000 fr.
dini -':c ò s au * emplois supérieurs . - Aucunpplo me n' est exigé .
D a . Ie P°sé des Contributions Indirectes . —

® °"icielle : 4 juillet 1912 . — Age : 22 à
AccènS - ~~ Traitement : 1200 à 1400 fr. —
tlA ,' S aux emplois supérieurs . — Aucun di-tr n' est exilgo 6 -
au Jeteurs qui ont besoin de renseignements
ou a,J et d' un des emplois i ndi<jués ci-dessus
peUv Ullc carrière administrative quelconque
l' djj 0 |ÎÈ s' adresser à MM . les Directeurs de
Vol ; 0 du Fonctionnaire », 128, rue de Ri

j . Paris ( 1M
\e¡°iit' U1` l'e ^ ' r 10 ct nù i ' is oulj^er mci _u,** sa qualité de lecteur du Journal de
Uui    8 D ' rccl*cur s de 1 « Ecole du Fonction
*'t r(J 8 °nt bien voulu également s' engager à
fero Ser à tous ceux de nos lecteurs qui en
titjjl demande accompagnée de 1,50 en
lVljj l ( es " P°sto ou mandat pour tous frais
C'(irti ' l/ lu e ^arts , ( le Livre des Candidats et
1'jji) r"es aux emplois administratifs ) édition
texte' Ul1 oI ' vol ume contenant 730 pages do
ûieil l  Corûpac t et donnant tous les renseigne-
qu eg ^ u Wes sur toutes les fonctions publi-
lem n ,',(*°n ditions d admission , Concours . Trui-YOntr lg Avenir clc .

fi ^ V*> n     f. trr 1     y i ] &îff     »H 1 h "M N V rr ; — Il H H I I iH IW»
_ PÛP çrRVIHF -TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

•)8 4 IL du Mafa a 4 1 . du Soir
■n C.jrrezy.tiHlûri ;:; P <;- i -,. .Vsrtnj .',

Madagascar en 1911
Paris , i9 avril. — La situation de notre

colonie de Madagascar est toujours des plus
satisfaisantes . L' année 1911 marque encore
nn piogïès sar i'aanse précédente qui avait
été florissante .

La vie économique du pays est de plus en
plus active : les chiffres du commerce géné
ral en sont la preuve . Celui ci atteint la som
me totale de 78.875.202 francs en augmen
tation sur l'année précédente de 11 . 50.688
de francs .

Elles seules , les exportation représentant
45.0:;0,000 de francs dépassant de plus de
12 millions celles de l' année 1910 qui , jusque
là étaif considérée comme la période la plus

• florissante que la colonie ait connue depuis
la conquête .

Jn lercicw - Express

Le Surapprentissage
Paris , 19 avril. - La question de l'ap

prentissage est une de celle qui préoccupe le
plus en ce moment , ceux qui ont à cœur la
prospérité de l' industrie de notre pays . Mais
voici que cette question se complète de ce'le
du surapprentissage que préconisait derniè
rement au congrès de Groupes commerciaux
et industriels de France , M. Edouard Sarto-
rio , présid ent du Syndicat Général du com
merce et de l' industrie do Nice .

M. Sartorio , nous a expliqué ainsi qu' il
suit , ce qu' il entendait par le suiappreatis-
sage :

— Le surapprentissage , nous dit-il , n' est
autre chose que le perfectionnement de l' ap
prentissage , autrement dit selon la formule
nouvelle synthetique , le prolongement de
l' é jole et le complément de l' ateher .
- Et quel est votre j rogramme '?
— 11 consiste à diffuser , l' enseignement

professionnel par des cours techniques ou
théoriquement pratiques , selon les matières
ou les circonstances , l' approprier aux né
cessités modernes et l' assouplir aux besoins
des industries loeales , le compléter ensuite
par des cours de perfectionnement et des
expériences à la fois récréatives dans les ate
liers ainsi que par des vues cinématographi
ques des foyers industriels , perfectionner en
un mot l' apprentissage de l'atelier et recher '
cher les intellectuahtés ouvrières pour les
diriger vers les plus hautes destinées scienti
fiques et industrielles , voici en deux mots
notre programme ?
- Esperez vous obtenir des résultats 1
— Évidemment par l' observation de ces

principes et la surveillance rigoureuse des
données que je viens de résumer on peut
escompter que les plus grands services seront
rendus aux apprentis qui en profiteront iné
vitableœent plus tard dans leur carrières
professionnelles en même temps que les pa
trons y trouveront de leur côté les avanta '
ges qu' ils recherchent dans une main d'œuvre
plus parfaite et profitable à l' industrie natio
nale .

— Et sur qui couplez -vous peur réaliser
ce programme %

— J' estime que le surapprentissage doit
être l'œuvre unique et obligatoire des indus
triels et des commerçants aidés des Cham
bres de Commerce et des groupements tant
patronaux qu ouvriars qui doivent en assu
rer l' exécuuon et la réalisation . J'ajoute que
le pays a tout à gagner en aidant dans ce
sens l' initiative privée et qu .: dans i'intérèt de
son développement et de sa gnudeur il doit
nnfrA » / lon e r'ûttr T'Vî 1 ?

La Guerre Italo-Turpe
Conslantinople , 19 avril. Des vaisseaux

de guerre italieus ont ouvert le feu à 11 heu
res du matin à une distance de 8.000 yards .
Les forts turcs de l' entrée des Dardanelles

ont riposté .
Les vaisseaux marchands qui se trouvaient

dans le détroit des Darnellos ont eu la per
mission de se rendre vers le nord .

Des vaisseaux turcs ont ensuite été changés
de poser des mines et ils sont en train de
compller la fermeture du détroit

Le vice consul britannique embarque les
sujet - anglais à bord d' un vapeur auxiliaire .

L' escadre italienne se composerait de qua
„lre cuhassôs , 22 torpilleurs on contre tDrpil *
jeurs , mus il est difficile d' établir la coai
positi a oxaote de l'escadre à cause de la dis *
*ance à laquelle elle se trouve du rivage . La
nouvelle du bombardement est arrivée au

cabinet juste avant l' ouverture du Parle
ment.

Salonique , 19 avril. — l.e bombai dement
des forts de l' entrée des Dardhnell-js et de Zi *

thy* dans l' iie de Sûmes par ia flotte Italienne
eut litu sans avis préalable .

DAKS LE Y E M s N

Le Caire , 19 avril ( souice itaiieaue). -- On
confirme la victoire du cluik Idri-s contre
les Turcs à Muliaii .

Un autre combat favorable à Idriss aurait
na lieu à Zohria .

Les partisans d'idriss augmenteraient cha
que jour , ils lui auraient envoyé 200 otages .

COMMUNICATIONS TURQUES .
Conslantinople , 19 avril. -- La Porte a noti

fié aux ambassades la fermeture des Darda
nelles .

La flotte italienne qui avait bombardé les
forts de l'entrée des Dardanelles est repartie à
2 h. 30 . Le navire italien sérieusement ava
rié serait un cuirassé . Deux croiseurs et trois
torpilleurs italiens ont paru devant Rhodes .

Vingt-huit navires de guerre italiens-se sont
rénris à Lemnos qui semble servir de base
aux opérations .

Les ministresont délibéré pendant quelques
instants à la Chambre sur les évènements . Ils

se sont séparés sans prendre de décisions . La
Porte communique peu de renseignements et
elle interdit aux journaux de publier des in
formations non communiquée officiellement .

Le ministre des affaires étrangères a fait
part du bombardement des Dardanelles et de
Samos aux membres du corps diplomatique
dans le Palais du Parlement .

La préfecture du port a fait prévenir les
bateaux qu' ils ne devaient pas sortir du port ce
§oir .

L'amitié Greco Bulgare
Athenes . De notre correspondant . -- Pen

dant les fêtes du Jubilé de l' Université
d'Athènes , M. Ka'zaroff , représentant de
l' Université de Sofia , a prononcé en latin un
discours dans lequel il a fait ressortir les
liens existant entre la culture bulgare et la
culture héllénique . La régénéra ion de la
culture du peuple bulgare , a dit M. Katzaroff
sont comme un reflet de la vie et de l' acti
vité de l' hellenisme moderne . L'exemple de
la Grèce » incité les chefs intellectuels des
Bulgares à cultiver l' esprit du peuple et à
lui rendre sa conscience nationale . M. Kat-
zaroff a exprimé en terminant le vœu que
les Universités d' Athènes et de Sofia travail
lent ' dans la concorde , au progrès de la
science dans les deux pays .

Dans une interview , le professeur Bulgare
a déclaré que l' entente entre les deux peu
ples constitue un évènement dont on doit
hautement se réjouir , les dissenssions entre
Grecs et Bulgares n' ayant profité jusqu'à
présent et ne pouvant profiter qu'aux turcs .
lla ajouté toute fois que les deux peuples
ce doivent pas se faire l' illusion qu' ils pour-
trancher la question de Macédoine ; la solu
tion de cette question ne peut . étant donné
la situation actuelle de la politique , euro
péenne . émaner que des grandes puissances .

M Katzaroff va visiter les antiquités de
la Crète .

La Question de Pâques
et l ' Allemagne

Cologns , de notre correspondant - La
campagne entreprise par certains milieux
allemandes pour demander la fixation de la
fête de Pàqnes à une date déterminée , sous
prétexte de certaines raissrs commerciales ,
sociales et autres continue

Ce * milieux voudraient même que certains
gouvernements excercsnt une pression sur le
Vatican , pour en venir au moius à uns im
mobilisation relative de la fôte de Pâques .

La Cardinal Kopp a répondu à re sujet :
- « La Pape n'est l' adversaire d'aucune

réforme vraiment et a déjà chargé un savant
religieux de lui présenter un. rapport sur cet
te grave question de la daie de Pâques .

Mais rien ne permet de prévoir un tel chan
gement dans les usagei : de l' Eglise catholi -
que et d'ailleurs , sur cette grave question , le
dernier mot appartient au souverain Pontife ,
qui a seul autorité pour la décision à inter
venir .

En général , ou croit que rien ne sera chan
gé dans cette question, de la fête de Pâques .

Les Méfaits de l. Etienne
Bruxelles . De notre correspondant .
La police belge a prévenu la police fran

çaise qu' on préparait l' impression d' une bro
c hc re intitulée Les Méfui /s de M. Etienne . qui

, est destin é <? à être distribuée à Paris en vue
des prochaines élections présidentielles de la
C h ambre .

Ce pamphlet , très modéré de forme , raconte
un certain nombre de faits qui , vrais ou faux
se réfèrent aux opérations financières aux
quelles l'or» s'efforce de mêler le nom de M.
Etienne .

La brochure porte en épigraphe ces deux
lignes désobligeantes :

« Un cadavre !...
Dites , un cimetière ! »

Le Protectorat Français en Orient
Vi « nne . De noire correspondant . A Vienne

on dit que le comte B < «ciitolz a été chargé de
prendre en mains l' aftaire de Mgr . Te'zan .
C'est l' empereur François-Joseph , et l'archi
duc héritier qui ont pris i'ir. itiaiive de s' inté
resser elïeetivfinent à celle affaire Torzian ,
qui louche de si près ia question du Pr <_ tee-
toïai; des chrétiens orientaux

Il }j a iongieœps que le gouvernement au
trichien cherche à intervenir dans ce ser.f ,
pouss par t Allemagne évidemment . Le Pro-
tecfor ,t ;> _* ppose une puissance catholique ,
qui e: s«;it «- hrireme . Ce serait probableran ,;
ciios >! fiïiln xi Se S un t - Siège avait cédé à de
très pr • ssentes sol imitations .

Ce ( in ; parait c ; r? , c' est q 'à Vienne et
à IWbii.-o.-i se pré'îccupe j.arncutièreinent de
• fil - =.: l' a/ve unestiuii du PiotfC'orat des Chré-
■ lientarx . t outre ! F;aare ; mais c' est à

eriin qu' o..i s' y intéresse avec le plus d'opi
niâtreté.

Le Naufrage du " Titanic
LE RETOUR DU « CARPATHIA »

New York , 19 avril. — On confiime que
le « Carpathia » est attendu d' un moment à
l' autre . •

Quoiqu' il puisse , maintenant , communi '
quer avec les appareils de télégraphie sans
fil des stations , il s' est borné à envoyer les
noms des passagers et a gardé un silence
mystérieux , malgré toutes les questions qui
lui ont été posées , au sujet du désastre du
« Titanic ».

Le « Carpathia » a refusé de communiquer
avec le navire de guerre américan « Salem ».
Un message du président Ta f t , demandant
des détails , et transmis par le croiseur « Ches
terr , n' a également pas reçu £ce répouse ; la
Compagnie Cunard a interdit aux journalis
tes américains d' approcher du « Carpathia »,
soit a la station de quarantaine , soit dans
les docks .

Un télégramme de Washington fait savoir
que la rumeur d'après laquelle le steamer
Baltic aurait recueilli 250 survivants du Tita
nic est bien arrivée à Maison-Blanche au

jourd'hui et que des ordres ont été donnés
pour avoir confirmation de cette nouvelle .

Mew York , 19 avril. - Le silence persis
tant du « Carpathia » continue àimpressionner .

Suivant un bruit impossible à vérifier le
« Carpathia » transporterait un grand nombre
de morts , et il serait nécessaire que les mé
decins de l' état-civil se tinssent prêts sur la
je'ée , afin d' examiner les cadavres .

Suivant un autre bruit 120 survivants se

raient alités à cause de membres geles et
autres jlessures ,

N ew-York 19 avril , - Le « Carpathia» est
arrivé à la quarantaine à 7 30 .

A LA CHAMBRE DES COMMUNES
Londres 19 avril , — A la Chambre des

Communes un certain nombre de députés ont
posé a propos de la catastrophe du « Titanic »
des questions au gouvernement concernant
notamment des réglements imposés par l' État
à la marine marchande , 1 es bateaux et au
tres moyens de sauvetage , les précautions
contre les accidents , etc. •

Dans la réponse qu' il a faite aux orateurs
M , Buxtoû , ministre du commerce , a pro
mis la révision des règlements en conformi
té des conclusions qui résulteront de l'en
quête qui sera menée promptement .

Le député Ashley . ayant signalé qu'un
vapeur français qui eut une collision dans
la Manche , t' avait que six bateaux de sau
vetage pour 400 passagers , M. Buxton a ré
pondu que cette question serait étudiée au
cours de l' enquêle .

L' ENQUETE AUX ETATS-UNIS
Washington , 19 avril. — La commission

du commerce du Sénat nommé une sous
commission de sept membres pour faire une
enquête sur la catastrophe du « Titanac * et
recevoir les dépositions .

Le président de la commission de la mari
ne marchande de la Chambre a demandé

que la Chambre participât à l'enquête com
mencée par le Sénat

Eu attendant , il a déposé une proposition
tendant à convoquer une conférence interna .
tionale qui s' occuperait d'uniformiser les lois
et règlements de la marine marchande relatifs
notamment à la construction des navires , à
leurs équipement en bateaux et appareils de
sauvetage , aux appareils de télégraphie sans
fil , etc.

New-York , 19 avril. — La commission du
Sénat arrivée à 4 heures à New-York porte
des citations légales obligeant les officiers et
marius du Titanic à déposer sur tout ce qui
s' est passé . Les fonctionnaires des douanes
arrêteront le « Carpathia » et feront monter
la commission avant que le navire soit arri\é
au p rt. Le secrétaire du Trésor a pleins
pouvoirs pour faire arrêter le « Carpathia » qui
se trouv era sous la juridiction des douanes
américaines .

Le président de la commission a déelaic
ce soir :

Il est absolument indispensable de commer
cer I enquête immédiatement , car j' aoprends
que le personnel du Titanic , qui est de na
tionalité anglaise , se dispose a passer sans
retard à bord du ti ansatlantiqua ungiaij
Cedrie pour regagner l' Angietcrre .

Dsmier, Coup
le Téléphone

l'aris , 19 Avril , 12 h. m.
Les Troubles du Maroc .

De Tanger (source anglaise) : Le télé
graphiste qui a été blessé par les révoltés
a succombé .

Les mutins ont pillé une b'nq-ie fran
çaise et le quartier Jrançais en général .
Les Anglais sont en sûreté .

Lê bruit de la mort du sultan et da
grand vizir El Mokri a couru Toutejois
il n'est pis confirmé La télégraphie sans
fil fonctionne , mais nvec lenteur .

Aux dernières nouvelles les mutins pil
laient la ville indigène .

De Fez : Le commandant Fellert , re
venu de Sefrou avec un bataillon occupe
le fort du sud qui domine d'une centaine
de mètres tout Fez Bali et le quartier ch
demeurent les Européens . On confirme que
nombre de ceux-ci restent réfugiés chez
eux . Les militaires tués sont deux offi
ciers et un caporal . Il y a un disparu .

L'Embargo sur les Dépêches
De Paris : Il faat croire que les évé

nements de Fez ont pris une tournure
particulièrement grave Nous savons , en
efet , que le gouvernement a empêché la
remise à leurs destinataires d'un certain
nombre de dépêches du Maroc .
Les Négociations Franco-Espagnoles

De Madrid : M. Garcia Prielo , mi
nistre des afaires étrangères , a déclaré
aux représentants de la presse qu'il n'a
pas encore connaissance de la réponse de
la France aux dernières propositions es
pagnoles .

De Madrid : Un conseil de cabinet a
été tenu hier soir . Il se serait occupé ,
d'après les communications du ministre de
l'intérieur, de la question du budget , sans
aborder aucunement la question des pour
parlers franco-espagnols

Le ministre des afaires élrangères a
mis ses collègues au courant des événe
ments de Fez .

Inceadie .

Un incendie a détruit celle nuii une
usine d' huile à Saint - Denis . 40 000 litres
d'huiles ont été la proie des flimmes . Les
bâtiments sont détruits sur une superficie
de 4.000 mètres carrés . Deux compa
gnies du 120e d'infan'erie sont sur les
lieux .

Avaries à un sous marin.

De Tou'on : Le sous-marin « Bernouil-
ly » qui avait appareillé pour efectuer
son essai officiel devant la commission , a
eu des avaries très importantes aux mo
teurs électriques et à pétrole qui l'obligè
rent à rallier Bandol où il essaya , mais
sans succès , de procéder aux réparations .

Il est rentré à li station des sous-marins
remorqué par le * Triient >.

Le sort du « Eal Grey »
De Londres : Au sujet du bruit suivant

lequel l' tEirl Greyt , appartenant au gou
vernement canadien , aurait coalé , es sta
tions radiotélégraphiques disent n'avoir
aucune information à ce sujet el ne pis
ajouter Joi n ct bruit .

Les viandes avariées .

De Toulon : Le préfet maritime , à h
suite des plaintes qui lui sont parvenues
des dépôts d' équipages de la flotte , a fait
procéder à une enquête sur la qualité d<s
viandes fournies pir certains adjudicatai
res . L'enquête a , assure-l on , donné d ' s
résultats ayant un réel caractère de gra
vie .

Paris , 5 h s.
Tamponnemenl . - 8 blcssés .
Ce matin , à 2 h. 30 , entre Amiens it

Reims , un train de voyageurs a tampon
né à Laon une locomotive . Ily  a vagons
brises et huit blessés

(Agence Nationale).
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Ocrant ou Gérante pour un
BUREAU DE TABACS

( environs de Montpellier)
Écrire à Mile Maurice , chez Mme L. Simon ,

Boulevard Bru , rue du Panorama , à Alger .
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CETTE . - Cmèrma Pathé ( Q. de Bosc). -

Tous ' es s. , esespté le lu idi , soirée à 9 be-ira ,
— M jtiaies : le jeudi à 3 h. et le dioaache » :
2 h e t à 1 h. — Ch.iDgement da programma
toii « l-s mardio .

Grand Café . — A l'apéritif et en soirée c-n:c t
instrument il par l'orehestra O. Margheritt .

Oly-Tpia i.rue Neuv - da-Nord). — Ventrati . Sa
medi et Dimanshe (m itieée et soirés ), rep<é*ec-
ta ' o de fiuilla p r une froipu dâ ler orlre .
Cliangainent d j Fpectacle chaque seaaine .

Cinéma Pathé ( Vou pallier . — Tous les jours .
excepté le l u : i , s - iree à 9 heures . - Jeu'is

!> 3 h. - Dimanches et (êtes deux mj-
tiuée <, a 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 1[2
cb * ' IRE « EUT DE VUM t>utas semaines.

Thoâi.r • aa l'A th. ?aée . - Tous les s. pr»v'e

. h.



IMiiUi M MARITIME DE LA SEMAINE Départs de Ceîle
«rDîêDaïnX Agents Noms des Vapeurs DATES .

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAV fLL DE L OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

S'« A-TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALGNS DE MAHON

P. C AFFAREL

B. POMMiSR

LKMASNR

BAZIN , ET LAUNB

P BDRO P I SUNBR

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

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

17 Avril

17 —
18 —
20 —
14-17-21
24 —

Tons Iss
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
22 Avril
22 -
23 -
20 -
23 -

Barcelone . Valencia . Àlicante , Carthagèoe , Cad i , Min , Hv'va , Malaga .
r\'anlfc =>, Le Havre , Anvers ,
Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Marseille , Pbillipev . Bâne , îtrisle et ïeits desservis par lesMeasageries Marit.
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagn*.
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Mentor , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille . Nice , Gênes , La Corse et Met Noire
Barcelona , Tarragona
Valencia
Tarragona , Alicante
Tarragona , Alicante
Valencia
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à Guide Central et sar s Rubai) —
Clavier Universel - Majuscules Automatiques

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

H. HAEDERLI , Directeur

Maison principale à. PARIS ; 1î0, KL 1C K1CAUMUK

f M i P iir SEMAINE. Travail facile sans apprentissage ,
i^3 1 f ' chez soi , toute l'année , * ur no.i TrJcotf.ises brev«-P —L-A ;1 ** année). Lap'us nnciônna «t la plu3 vaala Maison de ca

8ucsurt*lei EUIDIA DI . iRRiS , ÏUSIILL1 , LïÛ\ luDM , TÛCiS ,I î'JSiOi JI, iîfvin L.A GAULOISE , fotr»is3enr d«s Ancées i® t«rr« et 4 « Mer.
i i90 _ Lafayett®, Pari». — Notice franco .

CJIKVUNS DE FER DE PA R IS-LYON -M E D 1 TE RUA N E E

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures
Automobiles ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places ) assuient le
service à doraicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adresser le « command,es : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Pa is-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

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

2° Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l'avance au
Bureau des omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupé ou omnibus automobile ) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

stuiii mm ut iw
8KRVICK RÉGULIER ENTRB

Cette , Lisbonne, Porto, Reaea , Le Havre et loyer»
33T

Cetie, Nantes, YSaiat-Naxaire , Rouen, Le Havre et AnVeTs
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
LetVapturs vont directement débarquer à NAMTES

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

! s,;:aDsiiwsipaiiCD,assnranc!! ManiiD!Es
FI HieiïM-FouBia

m* AXEL BUSCK
VfrilflfcaliiMa*»°9

TeUpbom CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépbo
il lci Ports dt la Baltiqre et de la Finit , i«e MinimiHiti directs tir Voico

Àfenc® : BUE LAZARE CARNOT, CKTT
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORfN MOSTAGANEM • 4R7*V
bUVt.LRb DL VICHV

VI lHY - GENEREUSE
Véritable VIOHY

-y
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Si 35
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/ROP ANDRÉ

r Employé avec succès
contre la

Rend de grands services
pour combattre la ■

CHEZ LES ENFANTS

et les préserve
de NOMBREUSES

MALADIES ^

AUX PGMMES
DÉ REINETTES

1 "*• toute»
 Pharmacies

Pharmacie Principale de Cette
A P R A T S

l'E3spleLaa.o.«a.o

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

HKVUJi POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chatesudun .

IPwlTT Argent sui i jgr & n r«.* X\U JL Long leime . Discict
Societé Indus ritlle 83 , i ue La'ajette '
P»ris (30'snnéf) - Ne ; ss r fondr*

Loi du i j mars i go g)
UU'E DES FOItDS

01 CUKfiERCE
AVIS lMil'OiilALYl

Conformément à la loi du 1?
mars 1M9 , pour que tout acW"
teur ou cessionnaire d'uu l'otd'
de commerce soit complètem< c'
libéré vis à vis des créanciers dû
dit fonds la loi oblige de pu "
blier dcui insertions dans oo
journal vjgal . Ce Journal tt *
désigné pour ces publication s.

■ dfitauie «Ksiiitrio auuériHur'

•' 41!l!lifilJCll.BÏMUii"
NépooiTits » ROMANS I Dr6ffl*i

Médatllït au» Eapetutont i* Pir,t
Lyon, Marseille, Bora a •,

Representé à Cette, p»» me Vve A*
CA8SAN. quai snpérirar d » l'K'P

VERTE

DANS TOUS LES CAFÉS
EXIGER LA BOUTEILLE

et

Achetez le
Porte-Plume-Réservoir ONOTO N SN

parce qu'il

SE REMPLIT
automatiquement sans compte*gouttes
en 3 secondes

SE PORTE
dans la poche. *ians toutes les
positions, sans crainte de la

oi moindre tache d'acre,

L'
Ouvriers, Pères et Mères de Famille,

I G.
demandez a

votre pharmacien

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Ouérison assuree
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,
Contusions , Maladies des Yeux .

Pris : O.7 S dans toutes les Pharmacies.
( FRANCO PAR LA P03TE)

< .. frest ui , mon
Sauvc.ur :... *

S'   III ATHANAS ,

( 1 - Hôpitaux . r.Mrfèri/»

(L. PERRAND , ph' EN)
65 années de Succès

et certa.ine des

PleiHésie , Refroidissements , Oppressions ,
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migraine ,

Sciatique .

s « mwto pr ï'smpïîâ a

Une Invention Merveilleuse
u== QBINâ-SËRBii

Antl-Auemiquo
A hase de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Réconspense?
aux Academies et dans toutes les Exposili®®'

Se recommande sux personnes soucieuses de la con . ervation et du'.r**
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assuie l'apprit , après facilite la digestio";
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dègtl
l'haleine de toute impu eié .

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-selti , il cett'
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fories ch»lea1*'

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

Ttlle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des coqs
blis par le travail ou la maladie .

C DADTUC Pharmacie du Progrès ,Dépôt Central : C. DAnlliC. t4, Grand'Rue. — CE1TE (U&r**
I il M H 1 R fll Y Pharmacie Montpelliéral»®
Ib M If I UU i ) U U A t iace de la Comedie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Il DU lLLltiij
célèbre somnambule

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

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

Bateaux a Vapeur
: ESî"AGMCLS

et R-IL8AO n4 Kea hmaitiBtuii9

YBARHÂ â (y* de Sévttle

k CAmM êêviB. %
< Pigues» à MLMâS» pswsr

% a, f«sarM»se ■ - - -

MAISON FONDÉS EN 1879

D1LL1ÈES n iTslll m BilIBfi
construite sur place

«OMAINF, VINITIIKNI XT, XN TOUS GINBXK
frli «fiut tiiU MiiuriMi

EEUBIEBSES BÉ(0«PE^UI
Koss COMCOCM , PARI

Transi (irictli iur Plu»"'
IM M i   sus SEL*

Devis Gratuits sur
- JJV\TJ'SXJV~ -

.-iHLORO â.'iE.MlEjTOBEfCUlûSt, CûriVÂLÊSMJ
à,® ï t-kûr P'ôez '£>8taï , ‘ i* déo.u'-tndoffit tFOOV©

FABIO IM i.LAltm et ses Fi'
HOITPELLIER

j il Jt » to — bezik*®

VITTEL - CENTRALE .
1 >¢'>e"ere — Limpide — Diafesti
psssmmmKfuai'oitsiuff ATAÎÎ

Smom fâMUM m M CKTTf
m z*nçu, nmVpcvuu H

gOtESAt ■ BRESIL - <A PSLAfA

ABL Hippolyte NËORB
~ Wr. 9 — IXir*
■* ®AR BbrMa <4 Tea4srr-4ta i» SUmhM* eolAiJitSL, «HUPP*Vi3 JJt Bons, »0^ol

- (KMISSBàTOJ - ArrnrrtHIIITt
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A ÉCRIRE D'OCCASION ( Z REMISES A
ET GARANTIES

N E U F =

UN AN

Les Établissements d' Inîprinjerie Ed. S0TTAN0, CETTE , ont passé un contrat avec
l ' importante firme Wolesale Typewriter Conjpaiy Ai)glo-&n)ér caiie , de Loidres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTQN , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONPS ,

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nons
les Machines i3 mois et ia mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit a?zir sa Machine » ï ,r


