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rîfnifpmpnf s2 Romans par a
fi UlIllLulJlull L offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous  T-, Tal I IInlumn', ' Atbs:,,t.';, um'ro• uîl JOll YOMB
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 COO 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 ,

boiv
du Journal du 24 Avril 1912

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

Cette semaine :

LES DEUX AMOURS
par Mme Emile de GIRARDIN

^rix : 0,1 O cent . pour nos lecteurs

La Crise Je la natalité
Danger National . — Responsabilités

Gouvernementales et Parlementaires .
—Exemple à suivre . —Fait scandaleux .
Quoique tout ait été à peu près d t

sur une s i t u a i o n qui déjà fait considérer
notre Pays , par cei laines nations voisi
ns, comme un territoire destiné à rece-
voir le trop plein de leur population
d'abord et à leur revenu ensuite , il nous
Paraît nécessaire de revenir sur certains
Points , peut ètre insuffisamment connus
du Public et qui monteront le danger
P'us grand , plus immédiat qu'on ne veut

croire .

Malgré les déficits conlinuels constatés
dans les naissances , plus de 30 000 en

et auxquels il convient encore d'a
jouter pour si faibles qu' elles soient les
Pertes que nous fait subir l'émigration
Française à l' étranger et aux Colonies ,

population résidant en France s'accroit
d' environ GO à 70 000 habitants en mo
yenne par an. C'est à dire que chaque

année plus de 100.000 étrangers s'éta
blissent chez nous , font concurrence à
nos industriels , à nos ouvriers et forment
d'excellents éclaireurs pour les armées
d' invasion qui , un jour pourront être
jetées sur notre Pays

Et ce danger d' invasion n'est nulle
ment chiméripue pour s' en convaincre
il suffit de jeter un coup d'œil autour de
nous , de considérer la situation de cer
taines Nations plutôt ennemies qu' amies ,
dont la population dans ces conditions
telles que bientôt elles ne pourront plus
tenir dans leur frontières et devront cher

cher au dehors des territoires que la
France dépeuplée et déjà occupée en
partie par leurs mmigrés — leur ofrira —
les quelques chiffres suivants , convain
cront les plus incrédules , sur un danger
que d'ailleurs gouvernement et parlement
connaissent mais dont ils ne veulent pas
s' occuper.

Superficie Population
en millions
1851 1912

France.. 53ti.408 k c 35 39
Allemagne 540.521 35 66
Italie -.. 286.648 24 37

Si nous ajoutons que tout en ne pre
nant que 6 recrues sur 10 pendant que
nous en incorporons 8 . parmi lesquels
des faibles et des malingres qui ne pou
vant supporter les fatigues du service
tombent malades et meurent , L' effectif
de paix de l' armée allemande va dépas
ser de près de 100 000 hommes l'effectif
de la nôtre que tout est prévu chez nos
voisins pour une offensive fouiroyante ,
nul n' osera nier ce péril de mort que
menace la Patrie et contre lequel aucune
mesure n'a été prise que tout , au contraire
a été fait , aessi que le démontrerons
dans de prochains articles , par nos ad
ministrations pour l' accentuer encore
davantage . On dirait qu' un vent de folie ,
d'aberration a souftlé sur les pouvoirs
publics .

Aussi sommes nous heureux d'appeler
l'attention de tous les corps élus , conseils
municipaux et généraux de toutes les
associations de notre région sur un vœu
adopté par le Conseil municipal de Paris
concernant certaines réparations à accor
der aux familles nombreuses et aux fonc
tionnaires peu rétribués et chargés de

famille et que nous leur demandons nous
d'adopter à leur tour ,

Estimant avec raison que les parents
de famille nombreuse ont un aussi grand
souci de l'avenir de leurs enfants que ne
peuvent en avoir les parents d' enfants
uniques . Rappelant que « les enfants pe
tits enfants pupilles , même enfants uni
ques des fonctionnaires de tous ordres et
de tous grades de l'enseignement secon
daire jouisssent de droit et sans formaliiés
un examen de l' exonération des frais

d'externat surveillé dans les Lycées et
Collèges ; les enfants des fonctionnaires
de l'enseignement primaire jouissent de
semblable exonération . mais seulement

d'externat simple », différence que rien
ne justifie car l' externat surveillé est
sur'out fait et nécessaire aux enfants ,
de familles nombreuses ou de fonc'ion-

naires peu rétribués , qui . mal logés obli
gés de se tenir dans un local étroit et
commun sont dérangés par les allées et
venues et les turbulences des jeunes frè
res ne disposent pas des commodi'ês de
travail que trouvent chez eux les enfants
uniques , ou de hauts fonctionnaires . Mon
trant qu' une fois les frais généraux cou
verts , et ils le sont , l' externe libre ne
coûte rien et l' externe surveillé presque
rien ! son auteur M Badini Jourdin , con
seiller du quartier St-Gervais , demande
que : « Ces disposions favorables ( 1 )
soient accordées aux fonctionnaires et

pères de famille ayant a i moins 7 en
fants ou dont le traitement ne dépasserait
un chiffre dont le maximum varierait
avec le nombre des enfants . » ' Faisant

remarquer que : « ainsi étendues ces
dispositions limitées à certaines catégo
ries de fonctionnaires , constituent un vé
ritable privilège deviendraient une sorte
de prime ou d' indemnité pour les famil
les nombreuses .

Rien de plus équitable . En effet si l' exo
nération est considérée comme une in

demnité de famille , et , c' est bien son
caractère , elle doit être concédée à tous
les fonctionnaires chargés de famille .

( 1 ) «L' exonération des trais d' externat sur
veille dans les Lycées , Collèges , Ecoles pro
fessionnelles est accordée :
r aux familles de 7 enfants ; 2* aux

fonctionnaires dont le traitement ou la pen
sion ne dépassent pas le produit d'une
somme ( 90 fr. ou 1000 fr. multipliée par
le nombre d'enfants plus 2 .

Il est inique anti-démocratique , anti
humain et anti-patriotique d'accorder à
un haut fonctionnaire pour son enfant
unique ou son pupille une exonération ,
une gratuitede l'enseignement secondaire
qu'ouvre toutes les carrières et seul donne
accès ai x grandes écoles . et que l' on
refusera à un autre serviteur de la na
tion , père d' une famille nombreuse . Tel
le cas véritablement scandaleux qui vient
encore de se produire . Un ancien officier
comptant 37 ans de services , ayant fait
toute la guerre avec évasion des prisons
de l' ennemi , père de 15 enfants dont 4
sous les ' rapeaux , 1 blessé très griève
ment en combattant pour la Patrie au
Maroc s'est vu refuser une exanération

accordée en bloc et sans formali'és , ni
examen . à des milliers d'enfants , dont de
nombreux enfants uniques .

On conviendra que de tels faits sont
peu encourageants à la fois pour les offi
ciers que l' on envoie si facilement se
faire assommer dans les grèves et aux
quels , peut être demain on demandera
d'aller se faire tuer pour défendre la
Patrie pendant que les Pacha de la rue de
Grenelle se prélasseront tranquillement
dans les fauteuils administratifs , pour
les familles nombreuses dont on tient si

peu compte des charges et pour tous
les fonctionnaires de l' État qui voient
leurs services si peu récompensés . Nous
reviendrons sur cette question si l'aima
ble directeur de ce journal veut bi?n
continuer à nous donner l' hospitalité de
ses colonnes . Pour aujourd'hui nous fai
sons appel à l' esprit d' équité et de justice
de nos compatriotes en leur demandant
d' intervenir pour mettre fin à tels abus .

Un Groupe de Pères de Famille .

Au Jour le Jour
Le ministie es finances vient de faire

distribuer le projet de budget pour 1913 .
Dans son expofé des motifs , M. Klotz
rèjè'c : « Tenons na ■ promesses , n' en
faisons pius . » Le conseil est assiZ bon
et assiz peu suivi pour qu' on y insiste .
En trois ans , les dépenses se sont accrues
de 512 millions . C'est marcher à pas de
géant , d' où la nécessité d' user d' une ex
trême prudence .

Politiquement , la formule de . 1 /. Klotz

est également excellente . \lnux vaut dif
férer une reforme que de l' inscrire à
I ordre du jour et ne pas la réaliser . En
ces derniers temps , trop de réformes ont
été amorcées , puis abandonnées . On les
louche juste assez pour alarmer certains
intérêts , puis elles restent en l'air , comme
une menace . Si bien que personne n'est
content-,ceux qui souhaitent la réforme
étant dépités , ceux qui la redoutent étant
inquiets .

Ce système a en outre l' inconvénient
d'appauvrir un parti. Il ne reste plus
rien dans votre programme ! dit la réac
tion aux radicaux . Erreur , mais erreur
qui peut se soutenir en exploitant les
conséquences de la mauvaise méthode dé
noncée par M. Klotz . Une question agitée
n'est pas une question résolue . Beaucoup
qui furent agitées restent encore à ré
soudre . Il faut s' en tenir à celles-là .
Achevons ce qui est commencé avant
d'éparpiller nos forces sur d'autres sujets .

L' OBSERVATEUR .

LE NOU VEAU CADRAN

On sait que les Compagnies de che
mins de fer doivent appliquer , pour le
service d'été la notation des heures de
0 à 24 , qui figurera désormais dans les
indicateurs . La modification sera faite à
partir du 1er mai pour les Compagnies
du Nord et de l' Est ; du 1er juin pour le
Paris - Lyon Méditerranée et du ler juillet
pour l'Orléans , le Midi et l' État .

Les Compagnies se sont, préoccupées
de modifier conformément à la nouvelle

.notation les cadrans de leurs horloges
dans les gares . A Paris , les services in
téressés ont déjà fait le nécessaire et de
puis plusieurs jours un nouveau cadran
a été inscrit au dessous du premier .

Au dessous du chiffre l. on lit le chif
fre XIII , et ainsi de suite jusqu'au chiffre
XXIV qui se trouve au dessous du chiffre
XII . C'est là toute la modification qui
sera apportée , provisoirement du moins ,
aux indications des horlogeries des gares .
r«sâr ta trmiaiisa* pmgm Mtri hi iiftiji
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Les DÉl'ms
par le Colonel Charles C011BÏN

i ~~ Voulez -vous me permettre , inade-
~ernoiselle , lui dit la marquise d'une

très douce , d'embrasser la bien-
i a ' trice de tous ces pauvres enfants .
! Gabrielle . trop émue pour parler ,

' ncline devant elle . La marquise de
_5°quebrune pose ses lèvres sur le

•"ont de la jeune fille , puis ajoute en
Ul ouvrant les bras ;

1 — Et maintenant , ma chère fille , si
°us m'autorisez à vous appeler ain ci

: mbrassez votre mère .
ht au même moment Gabrielle àc-

aittante , succombant sous ' excès de
a joie , voit sortir de la chapelle Ro-
er t qui s'approche d elle en souriant ,
'< Prenant sa main qu'elle lui aba r> -
°rne , la porte à ses lèvres .
"s se marièrent à cette même cha-

Pel 'e six semaines après . La lcte dont
et événement fut l'objet et le déjeuner

Mntùgruélique que l'on servit à cette
I / casion aux petits pensionnaires de

!jeasile , laissèrent bien loin en arrière
, s splendeurs de l' anniversaire de

inauguration .. Mais les enfants ne
isaient pas retenir le parc de leurs

- c' amations , et la joie avait t ai t place
. ,. a . tr Stesse Us avaient compris qu ils
i- .aient perdie kur bienfaitrice .

! La jeune marquise de Koquebrune ,
en ellei , loin d'exiger , comme le ibnt
tant d'autres jeunes marines , la dé
!>nission de son mari , prend un vil
intérêt à sa carrure , fière d ' être la
îd'un officier auquel ses chels predi-
fsent le plus brillant avenir . Elle cst
[décidée a mener en sa compagnie la
jvie de garnison et , apiès avoir passé
.quelques jours à iioquebrune . ils se
rendront dans la ville de I Est qu' o ; cup«
le régiment actuel de Ucbert .
| Toutefois Gabrielle n oubliera pab
ses eniants . Non contente d'avoir assuré
le fonctionnement de I établissement a
l' aide d une fondation dont le place
ment offre toutes les garanties dési
rables , elle ne cessera p .i s de se l ai r e
tenir au courant de tout ce qui est de
nature à l' intéresser et ,- chaque lois
que son mari pourra obtenir un cong(
consacrera à 1 asile une longue visite .
Bientôt il lui faudra partager ses soins
avec l'asile des petites tilles terminé et
inauguré a son tour . Elle s' estimera
heureuse de cet accroiss ment de sa
famille , et , même plus tard , quand ses
vrais enfants à elle , une jolie brune
aux cheveux noirs bouclés comme
ceux de sa mère et un blondin au
regard fier comme celui d " son père ,
joueront autour d ' tlc . sa pensée se
reportera souvent vers les pauvres
eniants deshérités qui lui doivent tout
et , en cherchant a les rendre heureux,
elle ne croira pas payer encore à sa
valeur le bonheur qu' elle p.-.éme tient
de Dieu

FIN
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Un épisode de la bataille de Magenta
Un éclair brilla toul à coup , une vi-

riration uigne , pa-,si dans lair .suivie
iussilùt d une loi i n li i explosion .
Mors , des qualie CDIILS de l' horizon ,
surgirent des llamnie -, et le silllenenl
.les projectiles qui e croisaient dans
es coiieLes de l' al iiiosphèri \ le Iracas
les détonations , le crépitemenl de fi
nousqucler e lumbleient le euliue nui
estueux de la nuit .

Dans tous les pays et depuis que
■' homme inventa le leinblc mélange
lu soufre et du salpêlre , ces bnnis
significatifs annoncent aux popula-
lions alarmées qui les entendent la
. encontre de deux ennemis , le choc de
jeux années , le henri de plusieurs mil -
iers d'hommes ; le i juin lSijO;
;e canon et cette fusillade qui venaient,.'
unidaineinent d'éclater dans la nuil
itaient les prémices de la grande et
neurtrière b a ; 1 e rle Magenta .

Non loin de la ligne du chemin de
er de Naviglio-Grande , près de laquel-
e allait se dérouler un des actes les ,

3lus sanglants du drame de I indépen
dance italienne , un large ndeau d'ar
D t' es assortis de buissons noirs et épais
; J u i a t sur les bords d' une petite piê-
:e d' eau , dont un voyait luire les on -!
les , au milieu des berges sombres .

A peine les premiers coups de ea-i
j on a \ a e 1 - s ébranlé le silence
qu' une, forme humaine se détacha d ci
' un de ces buissons , regarda anxicusc-

. iient d' un côle et d'autie et parut],' ouloir se rendre coihple de ce qui'
UTivail . j

Presque au même instant , un se -'
•. ond personnage apparut entre les
îones d'arbres , se gli.-sa lentr(ment
:vec précaution dans l'oiuhre épaisses
pie chacun d' eux projetait et. " sans
qu'aucun bruit Irahil sa présence , il
oueha le bras de l' observateur .

—. Qu' est -ce donc. ? inlejrog'en ce
lernier à voix si basse ■ II'UM eût dit
]n souffle .

Et cependant , si bas qu' il eût parlé ,
c nouveau venu lui fit un ge.-le qui
signifiait clairement, que la parole inc-
'ne était di ! trop eu celle cuvon-tance ,

— Chut !... murmura -t -il ...
ïrains de le comprendre , noire appr-
tlie vienl d' être signalée et lYrmeim
, st averti de notre marche en avant.

Il y - eut un long silence enire les
Jeux ombres .

— Mon capitaine ?... reprit, soudain
'homme du buisson sur un ton inter
ogatif .
— Que veux- tu ? demanda ïe per

sonnage ainsi interpellé . ,

— Perinellex -moi une observation ...
- Sans doute .
— Le poste ne devrait-il pas se re

plier sur Novare ?
L'officier eut une seconde d'hésita

tion .
— Non , Gcrmonl , nous sommes ici

près des irliiuifliemeuls <••• Nav:gli <>
( irande . el l' ordie veibal nue jai reçu
du cotnmandaid Marvdle me piescril
de demeurer dan -- celle position jus
qu' à ce que I a \ a n -garde de Mac-Ma-
h o n ait entièrement franchi te gué du
Tef.sin ce qui cl 'a i eurs ne peut tar
der ...

■ Gcrmont ne parla plus et le capitai
ne eonlinua de lomllcr les alenlours
d un regard qui voulait percer les t'4 -'
nèbies de la nuit . '

Cependant , la canonnade 'devenait
plus intense , les détonations se succô-; *
daienl , sans iiilerruplion , un coup
n'allendait pond l' autre el sur la droi -]
le , on apcrcc\ail uni : large bande de
J'en u couronnait les collines .

— ('.e sonl le - - aides qui sont aux
p 1 ses avec l' i nlanlene aulriehienne,
dit encore l' oilirier , mais notre artil
lerie. est en bonne position et, si le.
maréchal arn\e en lemps utile à l'en
liée du villa - re de lîui'lalora , nous n'a
vons nen à craindre .

iHOCOLAT LA FAVEUR rVnuS



CGIMEKT LES PLUS GRANDS
S' CCÊS ONT ETt OBTENUS

Alexandre le Grand organisa la phalange
macédonienne qui conquit le monde et César
diiigea les légions romaines qui soumirent
l' Europe . Tous les grands changements de
l' histoire ont été accomplis par des cerveaux
puissants fermement convaincus du proli
gieux pouvoir du l' organisation . Convaincu
de l' erreur do l' ancienne méthode qui cherche
vainement à guérir les affections de la peau
par uae médication interne , un éminent chi
miste , après main'es expériences , constata
que l' ext'rait de la plante Junip . Oxycedr .
possédait des propriétés antiseptiques et cu
ratives très efficaces pour la guérison des
peaux malades . Cet extrait , mélangé de façon
spéciale avec d'autres ingrédients curatifs a
produit le Cadum . Ce précieux remède vendu
iiO centimes la boite d' essai , se met à la
portée de toutes les bourses Le Cadum est
un antiseptique qui détruit les germes nocifs ,

- eL qui guérit rapidement : eczéma , boutons ,
hémorroïdes , plaies , ulcères , éruptions , écor
chures , démangeaisons , etc.

Nouvelles
Régionales

• n E NOS CORBfPQNr pARTirui.ir.HS

CAUENDRiES

Aujourd'hui Mardi 23 Avril , 105e jonr de l' année .
Si-î.éonide ; demain , St-iîeorges . Soleil , lever 5n . 02 ;
coucher , t h. 57 . Lune : P. ' j. le Avril*.

Thermomètre et Ba omè-r
Aujourd'hui Mardi 23 Avril , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci - desscus ,
notre baromètre marquait !a hauteu 770.
niaxima du thermomètre était de !)' au des
sus de zéro .

M O NT I * EL L 1 1 <1 1 1
Les Élections Municipales

Bien que nous soyons à la veille des élec
tions , on ne constate pas encore une grande
animation dans les milieux politiques , les
listes seraient dressées de part et d' autre
mais elles n' ont pas été publiées . Des bruits
fantaisiste courent . 11 serait question d' une
liste basée sur la proportionnelle , et où fi
guraient les noms de MM . Pezet , Gibert ,
llaux etc. Empressons noua d ajouter , que
cette liste sor irait d' une imprimerie nimoise .

Néanmoins nous pouvons assurer comme
certaine une liste composée d' hommes poli-
ques appartenant soit au groupe Vernière
soit au groupe Laissac , soit au parti socia
liste indépendant . 11 est probable qu' une
liste purement réactionnaire et une liste pu
rement révolutionnaire seront opposées à la
liste radicale socialiste .

Quelle liste remportera la victoire '!
On n'ose encore trop se prononcer , toute

fois la victoire des radicaux socialistes parait
probable quoique la bataille s'annonce chau
de et acharnée .

Ds son côté l ' «Eciair» annonce que , cold-
me il y a 4 ans , les Comités d'opposilioa
de toutes nuances se sont mis d'accord pour
présenter une liste municipale unique .

*
a

Enfin hier soir on a placardé la liste de
soi disant proportionelle dont il est question
ci dessus

De tous côtés s' élèvent des protestations .

ri-ïlS
fy w SaS'fciià»   * \«

d pour* la fciiatte Û
êtes 3ames

Officier grièvement blessé . — Ce
matin , vers 7 heures et demi , M. Prieur ,
capitaine commandant la gendarmerie de
l'arrondissement , sortait à cheval de la ca
serne l'Avenue Chancel pour faire sa pro
menade habituelle .

Tout à coup sa monture prit peur au pas
sage d' un tramway électrique et s' emballa .
L'oflicier lut violemmeni projeté sur le sol.
Quand on le releva il était sans connaissance
et poitait une grave blessure à la tète . On
craint une fracture du crâne .

M. Prieur a été transporté à la caserne où
les médecins major le soignent actuellement .
On désespère le sauver .

La Fédération des chasseurs mé
ridionaux , dans une réunion tenue le 17
avril courant , à laquelle assistaient cent cin
quante chasseurs a adopté à l' unanimité les
deux propositions suivantes présentées par M.
Causse , président de la F. D. C. M. :

1 . Protestation adressée à M ' Pains , minis
tre de l' agriculture , au sujet de la clôture tar
dive de la chasse à la caille en Algérie :

2 . Demande d' une subvention au conseil
municipal en faveur de la Fédération des
chasseurs méridionaux pour le repeuplement
en gibier du terrain bar al ;

3 . Proposition L. Veyron demandant qu' il
soit presenté un candidat de defense des i n té
rèls des chasseurs aux prochaines élections
municipales . — Le secrétaire .

La grève de la bâtisse . — Les chan
tiers ont été ouverts hier matin et le travail
a complètement repris . Les quelques ouvriers
qui peisisten t à vouloir la grève se sont réu
nis le matin . Les chantiers étaient gardés par
la police et la gendarmerie . 11 n' y a eu aucun
ncident .

OËZIËRS
Manœuvre de garnison . — MM . les

officiers de réserve et de l' armée territoriale
faisant parti -! de l' école d' instruction de Béziers
sont informés qu' une miaœivre de garnison ,
à laquelle prendront p irt le 963 d' infauterie
et le ler hussards , sera exécutée le vendredi
20 avril , soas lu direction de M. le lieutenant-
colonel France/, du !) iiî d' infanterie .

Les officiers qui désireraient recevoir un
commandement devront se présenter au direc-
recteur de la manœuvre .

Les officiers montés qui désirent un cheval
voudiont bien en faire la demande à la Place
24 heures à l'avance .

Au tribunal correctionnel . — La
femme Marguerite Sirat , 29 ans , est condam
née à 30 francs d' amende pour avoir porté
des coups et fait des blessures au jeune
Alexandre Barreau , âgé de 15 ans.

— François Rey , garçon de café , 35 ans ,
est condamné à 15 jours de prison pour
avoir grossièrement injurié les agents de po
lice sur les allées Paul Riquet .

— Julien Tou rieilli 20 ans , qui se trouve
en état de rédicive est condamné à 8 jours de
prison et à 200 francs d' amende pour infrac
tion à la police des chemins de fer.

— Antoine Casamejane , 52 ans , tailleur de
pierre , est condamnée à la jours de prison ,
par défaut , pour s' être approprié une somme
de 50 francs , que M. Jean Chevalier , entre
preneur lui avait confiée pour remettre à un
autre ouvrier .

Société de Sténographes Duplo
yens et Dactylographes Cettois . —
L'assemblée génerale annuelle qui a eu lieu
ces temps derniers , avait réuni sous la pré
sidence de M. P. Fouilhé , la presque totalité
de ses membres actifs , dont le nombre va
tous les jours en augmentant . La salle était
trop petit e pour la circonstance , certains so
ciétaires durent se contenter de rester dans
le hall .
Aussi nous nous plaisons à constater avec salis
faction que la bonne volonté des uns pour
l'étude de la Sténographie jointe au dévoue
ment desintéressé des autres contribue puis
samment au développement de notre art.

Après une courte allocution du président
qui remercie les sociétaires d'être venus
aussi nombreux , et faisant connaitre les dif
férentes distinctions obtenues de l' Institut
Sténographique de France , il dit aussi que
la société n'est pas nne école , mais surtout
une réunion de personnes connaissant ou
pratiquant la Sténographie ou la machine à
écrire et s'attachant aussi à la formation de
sténographe communaux .

La parole est ensuite à Mademoiselle H.
. Malinconi secrétaire général qui donne le
compte-rendu moral de la marche de la socié
té et fait l' historique des principaux faits qui
se sont produits pendant l' année écoulée ,
après a\oir donné la nomenclature des mem
bres qui ont été occupés à de nouveaux em
plois dans le courant de cette même année ,
elle encourage les membres pour le prochain
concours et remercie ses collègues , qui dit-
elle lui ont rendu la tache facile .

M. Couderc trésorier , donne un bref expo
sé de la situation de la caisse , qui est des
plus florissantes , aussi de vifs applaudisse
ments acueillent ils cette nouvelle .

Il est procède ensuite par vota secret au
renouvellement de la moitié des membres
sortants du conseil d' administration . Ce vo
te ainsi que celui qui a lieu dans la réunion
du conseil qui a suivi , consacre a nouveau
dans leur fonction les membres sortants ce
sont MM . P. Fouilhé , président ; D. Colta-
lorda , vice président ; L. Charrière , secrétai
re adjoint ; Mile Dubosc , et M. Chalvon , con
seillers pour compléter le bureau , Mlle II .
Malinconi est maintenue secrétaire général ,
MM . P. Couderc comme trésorier et G.Jean-
not comme trésorier adjoint . M. Obeniche
est désigné comme 2e vice-président , Mlle
Fouidié , Coitalorda et M. Vernet comme con
seillers

Les distinctions do l' Institut ont été pour
1911 , medaille de bronze à M. J. Coitalorda
Mention honorable avec ' élire de félicitations
à Mlle Ch. Fouilhé , Malinconi et MM . L.
Charrière et C. Jeannerot .

Les épreuves prochaines de l' Institut de
vant avoir lieu bientôt , tous les membres
sans exception , sont priés d' être exacts aux
jours et heures des cours qui commenceront
à 8 b. 1[i du soir pour finira 10 heures les
membres absents sans cxcuses valables
seront passibles d' une amende .

Nous rappelons qu' en plus du lundi , un
2me cours d'entrainement a lieu tous li s
jeudi aux heures indiquées plus haut .

Les inscriptions sont toujours reçues chez
M P. Fouillé , président , ou au siege de la
Société , 1 rue Alsace - Lorraine , les pv>rs de
cours et le dimanche matin de 10 heures
à midi .

INCREDULITE

D' ia bloque , ton lïobinson ( jrii^or !... Il n' aurait pas
pu se passer de « Oinnijuina Dubunuet !... »

Cinéma Cettois Theatre Pathé   5
Quai de Bosc ) — Ce soir mardi débuts du
nouveau programme de la semaine . La so
ciété auteurs et gens de lettres se distingue
avec i< La Cabotine » comédie sentimentale
interprété par Mlle Mistinguett . On voit jouer

les grandes eaux c'est merveilleux . On y
voit les splendeurs du Palais et des parcs
de Versailles . Tcès interessante aussi Une
mésaventure de François l l r interprétée par
les artiste Je la comédie française

Enfin les comiques sont au complet : Prin
ce , Rosalie , Léontine , Li t Lle Moritz .

tribîjnëIlèctorale
Motes Électorales

Dans une note spéciale de notre chroni
que .Montpelliéraine il est question des élec
tions municipales , et au chef - ieu comme
à Béziers d'ailleurs , tout comme ici , le plus
grand calme règne . La campagne électorale
s' engage difficilement .

1l est d'ailleurs à remarquer que par toute
la France , à quelques rares exceptions , il
ea est absolument de même . Est ce lassitude
du co ps electoral ?

Les polémiques personnelles semblent
avoir fait leur temps , et 'i n' était le ponti-
lUnt Aubès , du P. M. et de Mazamet — un
de ses frères , maçon ou plâtrier , persistant
à le qualifier de inazameitois — nous n'au
rions pas la moindre note acariâtre .

Mais allez donc essayer de tirer Chincholie
des petits papiers d'antan , des exhumations
et des vieilles lunes .

Le public n'y apporte d' ailleurs pas plus
d'attention que nous mêmes .

«

A Cette les conversations continuent et
c' est tout . La liste des Républicains Socia
listes Indépendants est toujouis seule à
avoir vu le jour , Elle est ainsi , naturelle
ment seule livrée à la discussion et les per
sonnalités qui la composent sont dis-équées .
Eu général l' im ; ression lui est favorable ,
car elle représente en somme tous les élé
ments vitaux de la Cité et comme elle est
composee d' hommes nouveaux les pass ons
ne se déchaînent pas contre eux .

On attend toujours la liste Taillan-Evrard
sur laquelle ses chefs ont beaucoup de peine
à rassembler 30 noms . Jusqu' ici il y aurait
10 à 12 anciens conseillers , mais le succès
étant d'avance plus que problématique il
devient dillici.e de aire jouer à 18 citoyens ,
qui n' ont rien à faire dans cette galère , le
rôle onéreux de guillotiné par persuasion .

Néanmoins comme c' est une question
d' honneur pour leur éminent chef , notre
futur maire , parait -il (?) la présentation ne
saurait taider .

La proportionnelle serait définitivement
enterree depuis diman he ïoir , car les socia
listes unities l' auraient complètement refusée
et auraient décidé d' aller à la bataille avec
leur drapeau et leur liste complète . — Ceux-ci
n'attendraient pour a t li che ! que l'arrivée de
Paris des afliches du parti S. F. l. O. qui
doit accompagner l'appel aux électeurs .

Ce qui aurait entrainé la coupure au sujet
de la proportionnelle serait l' impossibilité
de classer le delégués Tailianistes-Evrai dis
tes dans un parti.

Quant au groupe du Grand Balcon ( fraction
du parti radical ) on n' est pas exactement
fixé . Taudis que les uns affirment que le r
liste va voir le jour incess miment , d' autres
non moins renseignés disent qu' ils sont dé-
matés par le relus de la proportionnelle .

X \ V V W » \ V

Groupe Socialiste Républicain
{ Anciens Trois Groupes )

Lounuuniijué :
Ayai-t pris l'eugag : iu?nt d houo3ur avec

les diverses délegations des groupements po
litiques dq la ville , de présenter aux électeurs
notre programme et de le défeedre loyale '
meut et dans le plus grand calme , nous n' y
faillirons pas.

Notre but, était de concilier les idées socia 1
les avec les interêts économiques de Cette , le
but étant aujourd hui atteint , nous poursui
vrons notre route , dans le calme el la paix ,
les seules armes des hommes coufiants .

Forts des m tiques de sympathie et d' en
couragement dont cous sommes entourés , d. '
puis ia déclaration d '- nos candidats eL l' expo
sé de leur programme , nous n' entrerons pas
dans la voie des injures , semant la haine et
la discorde , où voudraient nous mener quel
ques politiciens égares

- Le Go mi é Socialiste Républicain n :> répon
dra pas aux histoires et elucubrations qui
peuvent sortir d' uu citoyen en mal de noir
cir du papier , miij qui ne sont pa - l' expres
sion de l' ensemble d un comité ou de sea can
didats .

Et reprenant la déclaration de nos candi
dats , nous redisons encore aux électeurs :

Nous voulons la grandeur et la prospérité
de Cette ;

Nous voulons l'apaisement dans notre
ville ;

Nous défendrons la classe ouvrière ; nous
protégerons les humbles et les déshérités et
c' est dans le calme et la paix que noirs atten
drons le succès assuré de nos candidats , le
5 Mai prochain .

Vive Cette , Vive , a République Sociale . —
Le Secrétaire : P. Banes . Pour le Groupe
Socialiste Républicain : L Audoye , Conseil
ler d'Arrondissement .

Avant Garde Républicaine . -- 0i
nous communipue ; Le graupe tladical Socia
liste et Socialiste . l' Avant garde , s' est réuni
lundi soir dans son local du café de Provence

Les membres présents tort nombreux ont
salué de vifs applaudissements l'allocution
vibrante du citoyen Estève , président de la
réunion qui s'e t rejoui de voir autour de
lui de vieux camarades de combat restés I
deles au dra eau et de jeunes républicains à
la sincéiité déja éprouvée .

Le pa ti radical socialiste est pur de toute
compromission . Ce qui fait sa fierté , fera
son triomphe .

Le secretaire a donné lecture de   décla
ration de candidats plus séduisaate encore
par   fond que par la for me Le program
me élabore avec soin , depouillé de tout ar-
tilico , est un sf . garant pour la population
cettoise d' une ère nouvelle de bonne adminis
tration et de prospérité .

La liste présentee aux suffrages des élec
teurs , ne contient que des nom d' hommes
connus par leur républicanisme leur compé
tence et leur dévouement aux intérets de la
ville , qu' ils soient ouvriers , fonctionnaires
ou commerçants . Nous sommes certains que
lous les republicains sanctionneront de leur
vote le choix de ces candidats . Cette liste pa '
raitra ince^sament . Les radicaux socialistes

et socialistes de Cette , se sont séparés aux
cris enthousiastes de « Vive la République
démocratique , laïque et sociale , vive Celte !
plein de confiance dms la sagacité des élec
teurs .— Le secrétaire .

Un Noyé
Ce matin , mardi à 3 heures M. Jean 'J'ouat

3S ans , contre maitre à la manutention ma
ritime a découvert dans le Canal de la l'eyra
de , en face du quartier des Moulins , le corps
du nommé Joseph Marie Dollo , 38 ans , né
à Piudual ( Côte du Nord ) matelot à bord
du voilier Alfred , amaré au quai de l' Avenir
La mort par immersion est purement acci
dentelle . L' infortuné matelot laisse une veu
ve et un enfant . Les constations médieo légale
ont été faite par M. Quilichini . commissai
re de police du 2e arrondissement et assisté
de M. le docteur Crémieux .

l' RiBDNÂ i ~ CORREC TI01NEL
Audience du Mardi 22

Banqueroute . — Louis lioucanet , 5 (> ans ,
marclian d'huiles à Mèze , était poursuivi
pour , étant commerçant failli , avoir commis
îe délit de banqueroute , en ne faisant pas
exactement d' inventaire et en tenant une
comptabilité irrégulière

Vol >• I eomplici /c . — Philippe Miquel , âgé
de 56 ans , chiffonnier , rue Adam de Crapoir
ne 30 , à Montpellier a recelé une sulfateuse ,
des robinets , deux plaques en cuivre fraudu
leusement soustraits par des individus incon
nus au prejutiice de M. Philippe Jeaujean ,
propriétaire à Teyran .

Coups el blessures . — Jean Revel . 35 ans ,
journaliei a La Peyrade , a volontairement
porte des coups et fait des b essures et exer
cé des vioien es sur M. Baziiie Pierre , âgé
da 29 ans , machiniste à la Cie Bordelaise ,
demeurant à Cette , 12 , Pointe Courte de la
Bordigue .

C' est le 3 Mars dernier , vers 10 h. du soir
Bazille était au Caîe du Centre , lorsque Re
vel y entra . Dès sou arrivée , celui-ci qui vit
en mauvaise intelligence avec Bazille , s' é
cria :

« Que ceux qui ma veulent quelque chose
viennent avec moi . »

« Est ce àmoi que tu t' adresse , riposta Ba
zille . »

« Parfaitement » répondit Revel . Sur ces
mots Bazille sortit et les deux hommes se
battiren 1 à coups de po.ng . Puis , Revel as
sena un violent coup de poing sur la tète de
son adversaire et lui porta un coup de cou
teau dans le flanc .

Des coups de révolver furent mème tirés
par   prévenu .

Revel , interrogé , reconnaiten partie les faits
qui lui sont reprochés . Arrêté il fut mis en
liberté provisoire le 19 Mars.

11 comparail donc libre . C' est M. Lisbon
ne qui déiend le prévenu .

Les vols. — Albert David , 17 ans et El-
moud Tivel , 1S ans , garçon de cafe,ont sous
trait fraudul usement 16 bouteilles de li
queurs au préjudice de Mme Ve Blanche , li
monadière , rue Subleyras , 16 à Montpellier .

— Louis Pradel , 33 aus , jourualier , fut
surpris ces jours derniers , par M. Vigoureux
surveillant de nuit à la Cie des chemins de
fer de l' Hérault , au moment où il venait de
dérobar   litre de vin au prbjudice de cette
Cie .

— Noël Peliaut , 20 ans , mouleur , et Gus
tave Pilipp , 35 ans , chauffeur , ont soustrait
une pierre de savon à 1 éta age du magasin
d' epicerie Vuillerme , Plan des Halles à Cette .

Surpris , M. Vuiderme enleva le savon d' u
ne valeur de »0 centimes , que Péchaut avait
à la maia .

Puis , Pilipp déroba plusieurs paires de
chaussettes a l' étalage de M. Raynaud , mer
cier , rue de l' Hôtel de Ville .

M. Salies , agent de la sûreté , qui les filait
depuis un moment les arrêta .

— Paul Barbe , 35 ans , journalier , demeu-
radt à Cette , l4 , rue Caraussane , dont nous
avons parlé mercredi dernier , était poursuivi
pour vol de vin et rebellion envers les ins
pecteurs de police mobile Santoaàcci et Brou-
chier , qui , au cours de la lutte qu' ils euient à
souteuir , fuient légèrement blessés par le
I revenu .

— Diézo Mas , 22 ans , charretier à Cette ,
rue des Ecoles , 7 , fut surpris le 6 courant ,
paa Maurin , surveillant assermenté à la Cie
P. L. M. , au moment où il remplissait des
des bouteilles à I aide d' un tube en caout
chouc à un fût dans la cour de la gare .

Mas , interpelle aussitôt , fut trouvé por
teur de deux bouteilles : uas plate de 3 li
tres et une de 1 litre .

C'était pour goûter avec ses camarades ,
dit-il , qu' il prit le vin.

— Pierre Choizy 01 ans , journalier rue ,
fondera , 3 , chez M. Sicard à Celte , est pour
suivi pour vol d' un pétrin , d'ua lit , de chai
ses , d' une armoire , d un autre lit , d' une table ,
d' un vermorel , de deux che alsts , I - 1 tout au
préjudice de M. Dallcrt François , de Gigean .

— Un menuisier de Bouzigues , li . Eusta
che Bigot , âgé de 59 ans , etait cité sous l' in
culpation de vol de quatre rails au préjudice
de la Compagnie des chemins de fer de l'Hé
rault .

Épilogue
Dans son audience du ler mai , le tribu

nal civil jugeant disciplinairement examinera
l'affaire en vue de destitution de l' huissier
Baillette , condamné par la Cour d'assises de
l'Hérault .

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

Avis de la Marine . — Un canon très
anciens , pesant , 0c kilos , en lonte 1 m. 54
de long , 0 m. gtj de diamètre à la cuiasse
0 m , 17 de ciamètre a la bouche , a été
trouvé en mer à 32 mille au sud ds Cette .
Faire connaitr» tous les renseignements uti
les pour la découverte da propriétaire à
l'administrateur de l' inscription Maritime à
Cette .

« Sous l' Épaulette » à i Olympia . —
Prochainement , nous aurons a l' Olympia

le samedi 27 et dimanche 28 avril deux re
présentations sensaiiorelles de « Sous l'Épau
lette ), grande pièce militaire en 5 actes de
A. Bernede , le plus grand succès du théâtre
de la Porte Saint Martin , par la troupe de
M. Abe , du Vaudeville .

Montée avec le soin partilier qu'aporte tou
jours M. Abel à l' organisation de ses specta

cles , et une troupe d' élite Mme Jane Magnan
du Gymnase , en tete , ce sera un vrai régil
pour les amateurs .

Nous ne pouvons qu' engager nos fidèles
lecteurs à y assister .

UNE CÉRÉMaHiE PATRIOTIQUE
DISCOURS DE M. J. COSTE

Voici le beau discours que M. J . Coste , le
sympathique president de l'Association Ami
cale des Anciens élèves du Collège a pronon
cé au banquet de dimanche :

il est des prérogatives qui entrainent après
elles de lourdes conséquences .

La Roche Tarpcïenne est bien souvent si
près du Capitole ! que certes cet adafe pres
que sibylUn pourrait peut-être m'effrayer s'
je ne me sentais maigre les charges de cette
présidence éphémère entouré d' une chaude
atmosphère de bienveillante sympathie .

Et je ne veux prendre pour exemple que
la presence ici même de nombreuses et discrè
tes amitiés , venues , eu dehors de l'oliicialité
de leurs fondions , nous apporter i'hommage
de leurs sentiments intimes sincèrement a ;-
quis à notre œuvre ce qui est poue nous
veuillez le croire la meilleure cjm.n ; la
plu ■ réconfort inle des satisfactions .

A Monsieur le capitaine de vaisseau llic-
quer , délégué par Al. le vice-amiral comman
dant en chef Préfet Maritime de Toulon , qui
nous a offert avec l'autorite de son nom le
juste tribut d' admiration de la Marine poar
la mémoire d' un de ses fils tombé si glorieu
sement .

A M. le général en chef commandant le
10e corps d' armée , représenté avtc lant d'ac
cueillante sympathie par M. le lieutenant
d' Etat-Major Marchetti son ofhcier d' ordon
nance qui a bien voulu s' associer à cette
manifestation généreuse .

A M. le Maije dont la bonne volonté toute
gagnée à nos efforts s' est toujours révélée à
nous avec tant de bienveillance que nous
déplorons plus vivement encore autant que
lui du reste son absence de celte table .

A Messieurs les olficiers de Terre et de
Mer , à cette phalange d' élite dont les coups
d'éclat ne sont plus à compter sur la livre
d' or de la Patrie ,

J' apporte l' expression la   pl vraie de notre
joie , de notre gratitude .

A M. le ileeleur , au chef éminent de notre
académie , ciont la présence à nos côtes eatun
gage précieux pour nous , de l' interêt qu' il
nous porte. A M. le Recteur qui a bien vou
lu presider nos lêtes du Collège et en diriger
les cérémonies avec autant de là il que de
bienveillance . J' adresse , ainsi qu' à Monsieur
1 Inspecteur , son dévoué collaborateur l'hom
mage de notre respectueux dévouement , no3
remerciements les plus chaleureux .

Je n'aurai certes garde d'oublier , Messieurs
toutes les autres personnalités du commer ce ,
de l' industrie de notre chere cite comme ses
représentants les plus autorisés , les plus
sympath ques qui ont bien voulu s associer
a noue œuvre , nous allumer par 1 autorité
de leur presence lapait qu' ils prennent , la
signification qu' ils donnent a cette lête d' tu-
jourd hui . Et dans cette même g;rbe lleurie
au souille de notre reconnaissance , cueillie
ai : si au hasard des sympathies , j' englobe
rai la Presse , cette force aimirable de notre
pensée comme de nos enthous a ; mes , toujours
dévouée aux nobles causes , mervetileux
essor de l' idée dont les représenta . ts ne
nous ont jamais limité ni temps , ni pe ne .

( vl suivre ).

L' école d' aviation . — M. Tabar , direc
teur de la Societe d Aviation Meridionale de
Montpellier , intorme M. le Maire de la creation
de son éco e devenue militaire , et pjoute que
la Mariue allait venir s'y installer pendant i0
à 12 mois pour faire les essais d' appareils
liydro - aéroplanes .

En raison , d : t M. Tabar , de l'intérêt que
va présenter pour la ville de Celte , les essais
que va faire la marine , je serais heureux
d' être entendu par le Conseil municipal rèu-
ni en commission .

M. le maire a répondu qu' en raison de
l'expiration prochaine du mandat du Conseil
municipal il ne croyait pas urgent de réunir
le Conseil pour ce motif , quoique interessant ,
et que bonne noie etaient prise , la prochaine
administration en   se imiormée .

Broyé sous sa charreUe
Cet après midi , à 3 h. 30 , un terrible ac

cident s'est produit au quai de l'Abattoir .
Le nommé François Disparcia , 2 ;J ans ,

charretier au service de M. Erasme Simon-
not se trouvait sur une charrette chargée de
sacs de kaolen

Par suite de brusques heurts dus au mau '-
vais état de la chaussée , un sac tomba et la
secousse désiquilibia Disparcio qui roula sous
les roues du vehicule ; le malheureux char
retier fut broyé et tue net .

Grève des fïlétailurgistes . — D' après
les renseignements qui nous avaient eto tour
nis hier sur le conflit qui vieit d' éclater
entre les métallurgistes et leurs patrons .
nous indiquions que la grève ne portait pas
pour les maisocs Issanjou et Massonneau .
Il convient de préciser , d'après les rensei
gnements que nous donne le syndicat , que
seules maisons Issanjou et Pons ont accepté
le nouveau tarif.

La maison Massonneau ou plus exactement
la Fonderie du Midi (direction Pœtgens ) n'a
pas accepté le tauf , mais la grève n' a pas
été déclarée dans ci t atelier .

Ajoutons qu' à l'heure présente les négccia-
tiens sont en bonne voie et que plusieurs
patrons seraient assez disposés à accorder le
tarif.

Le syndical tr.\ikr va aujourd'hui dtman
dtr la convecaiioii chez le ji-ge de paix . v

Au sujet du 1 nouveau tarif complétons leï
ienstigucnsents d' hie ren indiquant qu' en .- e qui
concerne le dt mi-ouvrier le laril syndical
sera fixé à 4 fr. pour la journée de 9 heu
res , à partir de 18 ans.

Au fur et à mesure que les signatures
patronales seront acquises le travail sera
repris dans les ateliers .

— Ce matin , M. Auge , Juge de Paix a reçu
les grévistes . *

M. le Juge a convoqué les patrons pour
demain après midi 3 mures .

Les pei sonnes qui désirent j ritlr e m
dépuratif pour put lier le sang se trouveront
bien d' employer les Pilules Suisses . Rue de
Grammont , 28 , Paris .



Les Employés Municipaux . — MM .
les membres de la Commission des Employés
Municipaux , nommés qour la révision de la
Caisse de Relraites Municipales , sont priés
de se rendre d' urgence jeudi , 25 courant , à 8
1'. 1 2 du soir à la Mairie , pour signer le
procés verbal de clôture . — Le secrétaire .

Ligue de la moralité publique de
Cette . — Nous rappelons à nos adhérents
et à toutes les personres qui peuvent s' inté-
resrer à notre acli n que la réunion dans
laquelle M. Pourésy parlera du récent congrès
contre la phornographie aura lieu ce soir à
8 heures et demie dans la salle du Conseil
Municipal .

Accidents — Un accident qui aurait
Pn avoir des suites beaucoup plu 3 graves
8 est produit ce matin à 10 112 devant le Ca
fé Boutit.Le tram Bourse Casernes heurta en
cet endioit l' automobile de M. Gioi et Vie
lui pour ne pas s' arrêter s' était malencon
treusement placé entre le tram et une char-
rête .

La violence du choc a arraché le marche
pied de l' avant du tram et endommagé le
côté gauche de l' auto . Le docteur Borel qui
es t ariivé au même instant sur les iieux n'a
Pas eu du reste à intervenir comme praticien
les dégâts éiant purement matériels .

11 n' en est pas malheureusement ainsi
Pour le gendarme Verne nouvellement ca-
Se rné dans notre ville ; ii s' est laissé choir
* ous le tram de descente et a été emporté à

caserne assez sérieusement blessé .

Football association . — Avant hier
^' ©anche , 2 ! avril 191 ;, s' est disputé sur
' e terrain de manœuvres de Balaruc , un match
Association entre l'équipe mixte de l' Union
s Portive Balaruquoise et la première équipe
' football Club Cettois »
Lunion sportive Balaruquoise est sortie vain
queur de 4 buts à 3 . -- Le secrétaire .

Match de boules . — A cause du match
ïui doit avoir lieu dimanche , à la Corniche ,
! e concours annoncé pour le 21 courant , au
l e u de boules Cettois Pointe Longue , a été
renvoyé au 28 courant .

Avis aux amateurs du bois roulant . Le ver
Se ment est fixé à en ( ranc .

v Si «Se COM IV! U MC AT ION
Syndicat des Ouvriers Charbon

niers . — Les Ouvriers Charbonniers sont
Priés d' assister à la réunion générale qui aura
îtu vendredi 2G avril , à 11 1)4 du matin , à
o Bourse du Travail . Ordre du jour : Ques-
' °u des relèves . Fonctionnement de la s ; rène .

questions diverses et très importantes à dis
euter . Présence indispensable . — Le   Secr é

..*4>

e- I AT - C î V î L
Du 23 Avril 1912 .

Naissances : Néant .
Oèçès : François Biron , 3 mois . — Clc-

®utii!e Dejean , 53 , épouse Cortège .

Étude de M - Jo-epli IliliES ,
notaire ,, à Frontignan (Hérault).

ACTE DE SOCIÉTÉ
Suivant acte reçu par Me Joseph

RIBES . notaire à Frontignan , le
20 Mars 1912 , enregistré à Fron
' ignan le 2 Avril i U 2 , folio 76 ,
case -11 .

M. Fernand ARGELLIES , épouxPOULALION , négociant , domicilié
û Fron ignan ;

M. Jules ARGELL1ES . époux
SAIGNES , négociant , domicilié à
Frontignan ;

M. Louis ARGELLIES . céliba
taire , père des précédents né •
gociant , domicilié aussi à Fron-
' ignan , ont formé entre eux une
Société en nom collectif pourl'ex-
Ploitation d' une maison de com
merce de vins et spiritueux .

La durée de la Société est de
dix années qui ont commencé à
courir le premier Janvier mil neuf
cent douze pour expirer le trente
e t un Décembre mil neuf cent
Vingt et-un .

Le siège de la Société est à
l' rontignan ; la raison et ia si
gnature sont : Argelliès Frères et
Compagnie .

B a été fait l' apport à la Société
par M. Fernand Argelliès , d' une
somme de vingt-six mille neuf
' rancs vingt-cinq centimes ; par
M. Jules Argelliès , de sept mille
Ce ' it quatorze francs soixante-
quinze centimes , et par M. Louis
Argelliès , de huij mille sept cent
luatre vingt neuf francs quatre-
v m g t - qu i nze centimes , soit au
total quarante-un mille neuf cent
treize francs quatre vingt-quinze
centimes .

Les affaires et opérations oc la
“Q*oriété sont gérées r ! ndminis-
tré p s par MM . Jules et Louis Ar-
S'-'Hiès , conjointement ou séparé
ment avec les pouvoirs les plus
étendus .

En conséquence , chacun d' eux
au ra la signature sociale dont il

peut faire usage que pour les
besoins et affaires de la Société
a peine de nullité de tous les en
gagements qui ne la concerne-
rent pas

En cas de décès de M. Fer
nand Argelliès , la Société conti
nuera sous la même raison so
c , a!e ; ses héritiers devant se faire
'•' présenter dans la Société par
'"•VI . Gforg,>s et Marcel Argelliès
fB" jouiront des inèm n s avanta

que le décédé .
En cas d * lié ès de M. Jules ou

-ou , s Argelliès . la Société conti-
" Uciasous la même raison sociale
l"tre les survivants à charge par

d '1 payer aux héritiers du
' ( ccdé une somme stipulée au ditacte .
ç '-^ ux expéditions du dit acte de
1“"'-'<“lé ont été déposés le 20 avril

: l' une au Greffe de la Justice
H Paix de Frontignan , et l' autre

a " Greffe du Tribunal de Com-
rce de Celle .

RI B E S , signé.

^
Fssa r."'W r\ h rasa ? pjmss n n p  23 f-" H  Y  24 y j;*  n. i oH' i Jk rs L_ J Ft ;•- 1,4 sa m Pj hpt irfiir hl ryKI"ktsm M. ti y VI i3 «a ii mma d y xfeir M M
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Répartition des terres aux Mexique
Mexico . De notre correspondant .,
On attribue une dos causes profondes d ;

la révolution de 1911 à la main mise jadis
par les grands propriétaires sur les terres
des indiens . L' un des principaux articles du
programme révolutionnaire était précisément
la réparation ( Us terres entreles travailleurs
des champs . Le parti révolutionnaire main
tenant au pouvoir a dû tenir ta promesse ,
mais comment reprendre au hacendados les
terres dont i s sont , dans la plupart des cas
légalement propriétaires .

Les terrains qui vont être répartis sont
les terrains nationaux qui f'élèvent au total ,
à environ 14 millions d'hectares : ces ter
rains seront délimités et lotis par des com
missions nommées à cet effet par le Ministè ¬
re de Fomento Aux agriculteur pauvres , on
donnera gratuitement d-s lots de cinquante
hectares , Si quelque agriculteur désire une
plus grande étendue de terrain , elle lui sera
vendue à des conditions très avantageuses ;
mais , jamais cette étendue ne pourra dépas
ser deux cents hectares .

Les terrains qui vont être ainsi répartis
souffrent du manque d' eau et leur mise en
valeur est subordonnée à leur irrigation .

Le Mexique va donc essayer de créer la
petite propriété ,

îniervie w Eœpress

Après le Congrès des Verriers
Paris , 23 avril. — Les ouvriers de l' indus

trie du verre viennent de tenir un très im
portant Congrès au cours duquel des résolu
tions intéressantes ont été prises . M. Ch. Del-
zant , secrétaire général du Syndicat des Ver
riers , nous a exposé ainsi qu' il suit quelques
unes des mesures prises :

— Cg qui ressort de notre congrès , nous
dit -il , c'est que les grandes questions à l' or
dre du jour ont été votées par tous et qu'el
les n'ont soulevé aucune objection ... Ces
questions ont trait à l' hygiène , la suppres
sion du travail de nuit et de l' exploitation
de l' enfance .

— Vous êtes résolus dit-on , à avoir re
cours à l' action légale 1

— D' autant plus que nous sommes éner
giquement décidés à demander que les lois de
protection ouvrière soient appliquées à nos
patrons . Notre ordre du jour est suffisam
ment significatif , nous ne demandons rien
d' impossible , puisque les mesures de protec
tion et de préservation existent déjà en
France ou à l' étranger .

Néanmoins ces indications ne suffisent pas ,
nous en donnerons d' autres au Ministère du
travail et à ses inspecteurs . Et de cette façon
ces derniers sauront mieux ce qui se passe
dans les verreries .

— Et la suppression du travail de nuit ']
— Elle reste toujours au premier rang de '

nos préoccupations Nous allons l'amener da
vantage avec la question du chômage dans
les grandes chaleurs et ici aussi nous en ap
pellerons aux pouvoirs publics . Ayant fait
la sourde oreille lorsque nous leur propo
sions d étudier les réformes avec nous , nos
patrons ne pourront nous en vouloir de nous
confier à des tiers . Les moyens que nous in
diquons pour supprimer lo travail de nuit
ont d'autant plus de poids , qu' une fabrique
de bouteilles hollandaise , la verrerie de Leer
dam , vient parait -il de les appliques .

Nous réclamons encore aux pouvoirs pu
blics de relever l' âge scolaire de quatorze ans
comme en Allemagne Et de cette façon , ils
ne pourront entrer en verrerie avant cet âge .
Et toujours parla légalité , nous réclamerons
la réglementation des heures de travail :
les ouvriers et les enfants travaillant douze
heures dans quelques verreries , alors que la
journée de huit heures est généralisée dans
toutes les autres .

En un mot , on nous a refoulé dans les
limites légales . Soit . Mais nous en exigerons
tout ce que nous sommes en droit d' en exiger .
— F. MR .

Les Négociations franco-espagnoles
Paris , 23 avril. — A propos des négocia

tions franco espagnoles , qui sont suivies avec
grand intérêt chez l' oncle du toi Alphonse ,
M. de llertling qsi va de temps à autre au
chà.eau de Nym plienbourg a dit à ses amis

- « Les négociations ont bien des cbances
de ne jamais aboutir dans les conditions où
elle s ;<) .t ei g.;gérS ».

D' apiès l' i rlreiien , \l. de llertling croit que
l' insuccès de ces négociations est regardé
comme à peu près certain à Berlin et à Vienne .
On ajoute que l'Allemagne , indirectement du
moi . s , ne cesse d'encourager l'Espagne à ne
rien céder à la France .

La Chute du Ministère
Khuen-iedervary

Budapest , de notre correspon iant — Le le
cabinet Khuen-llédervary n'aura duré que
18 jours ,

Les journaux inspirés par lui repiésentent
la situation comme inextricable ; il n' en est
rien ; elle l'est pour lui seulement ; l'opposi
tion obstruante ne refuse an rien le vole
des pr jets de loi militaires à condition que
ca vote émane d' une Chambre représenlant
la volonté nationale , c'est-à-dire élue sur la
bas d' une réforme électorale démooratique ;
le coœta Kliuan-llédervary s'obstinait à vou
loir arracher ce vote sans réformo du systè
me élec oral afin de satisfaire sa clientèle
qui bénéficie du régime actuel de coriup-
tion .

La Presse Associée contrairement aux feuil
les inspirées par le ministère hongrois , les
quellas annonçaient l' autre jour que le co.n-
te KlruenTIédervary allait dissoudre la Cham-
hre , était seule à maintenir qu'il n'avait pas

obtenu de François'Joseph les pouvoirs de
dissoudre la Chambre , voire même que l' Em
pereur lui avait refu é net l' autorisation d' a
gir violemment conir - l' opposition , de sorte ,
disions nous que le comte Kliuen llédervary
no disposait pour toute arme que d'un pe
tit sabre de bois pour prolonger son agonie ;
cette agonie est terminée .

Le prochain ministère fera la réforme élec
torale et , en attendant , fera voter un i pro-
visoaium » au sujet des projets militaires .

La Guerre Italo Turque
LA QUESTION DES DARDANELLES

Londres , 23 avril. — A la Chambre des
Communes , répondant à une question au sujet
du blocus des Dardanelles , M , Acland , sous-
secrétaire d'État aux affaires étrangères , a dé
claré qu' il n' y avait pas actuellement de
blocus . Le gouvernemen' ne sait rien autre
de la canonnade que ce qui a été signalé par
la presse .

« Dans sa communication au gouvernement
turc , ajouté M. Acland , le gouvernement an
glais , tout en reconnaissant le droit de la
Turquie à adopter des mesures de sauvegLr
de , a exprimé l' espoir que le gouvernement
turc trouverait la possibilité d'ouvrir un pas
sage dans le détroit des Dardanelles au com
merce étranger aussitôt qu' il le pourra , en
raison du grand dommage causé aux navires
marchands par la fermeture temporaire du
Détroit .

« Le gouvercement anglais a des raisons de
croire que le gouvernement turc reconnait
pleinement l' importance de la question mais
il ne peut pas donner des assurances à ce
sujet dans les circonstances actuelles .

Constantinople , 22 avril. — Une dépêche
des Dardanelles annonce qu' on a commencé
à enlever les mines posées jeudi dans le che
nal laissé libre pour le passage des navires
de commerce . Ce passage serait libre dans
trois jours .

Constantinople , 22 avril. — Contrairement
à ce qu'on avaii annoncé . il n' y a pas eu de
réception diplomatique à cause d' une indis
position de Sassim-Bey .

Dans les milieux gouvernementaux on re-
connait ia nécessité de la reouverture pro
chaine des Dardanelles , mais le Conseil des
ministres est toujours divisé sur la modalité
à suivre . Les uns désirent la réouverture
pure et simple , tandis que les au'res vou
draient la réouverture moyennant une ga
rantie des puissances contre un retour offen
sif. de la flotte italienne

0 n espère toutefois que le conseil qui s e
tiendra mercredi prendra une décision .

LA DEFENSE DE SALONIQUE
Saionique , 2 < avril. - Les autorités mili

taires redoublent de surveillances et prennent
toutes les précautions pour préserver le fort
Karabouioum et la ville de Salonique contre
les attaques des italiens . Les installations do
mines ayant été complétées , la zone qui
s'étend devant les fortifications du Grand-
Cap jusqu' à une distance de 3 kilomètres a
été interdite pour tous les navires . Il a été
int r d t aussi de   manière la plus rigoureu
se de s' en approcher par terre et ordre a
été donné de tirer eut les contrevenants .

Seul le passage habituel reste ouvert pour
tous les navires de commerce conduit par un
pilote ,

lu Reiclistag Allemand
Berlin , 23 avril. — Au lleichstag , le sous-

secrétaire d'État M. Kului , parlant après le
ministre de la marine , s'exprime ainsi :

« Nous ne devons p ir quitter la voie des
finances saines . Nous aurons l' impôt sur les
s ; cce>s:oas qui constituera une réserve pour
le cas de nécessité . Une nation comme la

I nôlic , qui doit être armée pour la gueri e of
fensive doit avoir sa poudre sèche et des
sources de revenus disponibles ».

M. iiaaser , député socialiste parle ensuite .
« De la part de la France qui aura à s'oc

cuper longuement du Maroc , dit - il , aucun
danger ne nous menace . Eu augmentent nos
armements , nous donnons le signal de nou
veaux armements . L' Allemagne est assez
puissante pour marcher la première dans la
voie du désarmement sans donner l' apparence
de faiblesse

« L' impérialisme naval provoque de nou
veaux conllits . La guerre turco italienne en
est i'xemple le plus caracteristique . »

M. Spalin , au nom du centr ?, dit que les
autres nations estimant nécessaire do corn •

pléter leur o g misation , l'AIIemagac doit
faire les mêmes sacrifices et il ajoute :

« Noire flot e de réserve est en fiit innli-

sablc pour une première attaque et ne pour
rait intervenir que plus tard. »

E u n M. Ilerzog , de l' Union économique ,
déclare douteux que les proje's actuels per

met ent de regagner l' avance qu' a la France
au point de vue de l'organisation militaire .
Les délais cxtraordinairemenl longs dans
lesquels ces lois nouvelles atteindront leur
complète réalisation sont de nature à inquié
ter.

La discussion continuera demain .

L' Ile Danoise Saint-Thomas
Copenhague . — De notre correspondant .

L lie Dunoise Saint Thomas dans les Indes
de l'Ouest possède un port naturel excellent
qui sera surtout après l' ouverture du canal
de Panama très avantageusement situé pour
le trafic international sur la route des grands
vapeurs .

Une société privée de capitalistes danois a
été fondée afin d utiliser ies chances en cons
truisant un port moderne de premier ordre
et un très grand bassin . Ces constructions
exigeraient le capital «i'une trentaine de rad
iions de francs , et la société a demandé la
concession d'exploiter le port franc pendant
l' espace de 1)9 ans. Le président du Conseil
vient d' en présenter un projet de loi à la
Chambre .

En 1903 les Etats-Unis avaient entamé des
pourparlers pour l' achat de l' Ile Saint Tho
mas qui aura maintenant une grande impor
tance comme station maritime . 11 y a à
Saint-Thomas un grand chantier français .

Le Naufrage du « Titanic »
A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Londres , 23 avril. — Répondant à la Cham
bre des Communes à diverses questions le
ministre du commerce , M. Buxton , a décla
ré qu'on prenait des mesures pour constituer
immédiatement un tribunal supérieur _chargé
de faire une enquête sur la perte du « Tita '
nie » et qu'en raison de la gravité exception *
nelle de l'uffaire il était entré en commupi

cation avec le lord chancelier en vue de nom

mer , s' il est possible , une haute autorité ju
diciaire comme commissaire chargé de re
chercher les causes des naufrages .

M. Buxton a ajouté :
« Outre le tribunal spécial d'enquête sur

catastrophe du « Titanic » présidé par une
haute autorité judiciaire qui aura elle-même
en pleine indépendance choisi ses assesseurs ,
la commission consultative de la marine
marchande , dont la réunion est imminente ,
s'occupera de la question générale , du nom
bre réglementaire de chaloupes de sauvetage
et de toutes les questions relatives à la pro ,
teclion de la vie humaine en me -.))

e Une fois en possession des conclusions
du tribunal et de la commission , je pourrai
dire -à la Chambre s' il y a lie u de procéder
à un supplément d' enquête , soit nationale ,
soit intern aticrale , sur la calat roj lie

« Nous n'avons pas , a dit en terminant le
ministre du nommeice , les pouvoirs de la
commission du Sénat américain , mais notre
tribunal d' enquête en sera investi et pourra
ensuite citor à sa barre les passagers et les
marins du « Titanic >\

Le député Crooks a déposé uno demande
d' interpellation sur la nécessité pour le Board
Ot-Trade de prendre immédiatement des me
sures pour assurer la présence de l' équipa
ge des officiers et des passagers du « Titanic»
afin qu' ils comparaissent - comme témoins ,

Après les explications fournies par M ,
Baxtou sur les mesures - prises par le Board
of Trade pour assurer ia présense des témoins
et obtenir leur déposition écrite sous serment
M. Crocks a retiré son interpellation , décla

rant que le pays saura gré à M. Buxton de
ses efforts .

Demier Corn
dû Téléphone

». i 'ara , £3. Avril , i 2 h. m ,
Les n-"7.;ors:itsons Franco Ksp:ï«çiiolfS

/'(•: MaJ > il : 0;i dt'clare du ri s les mil-
lieu.r ijeuecr-em , que :a riponse
de lu /'•• w a été communiquée ou mi
nistère des affaires étrangères par ccrit
samedi dernier , dans la matinée .

De F aris : L'ne dépêche de Madrid an
nonce qae les négociations franco espagno
les sont interrompues .

La majorité da conseil des ministns
est pour le refus de toute concession en ce
qui concerne la vallée de l' Ooir.jha .

Vols dl'elïVîts militaires .
D'Aix en Provence : La Cour d'a>sis , s

des Bouches-du Rltô e a jugé hier le sol
dat Beaumonl , secrétaire de ilubillemt ni
au t ' 1 e d' infanterie , accusé de vois d\ f
Je Is d de cartouches ainsi que les nom
més Cornât et Bory , brocanteurs , pour
suivis comme recéleurs

Beaumorit et fornut ont été condamnés ,
le premier à trois ans de prison , le deu
xième à 18 mois

Bory a ( té acquitté .
Beaumonl. était parvenu à dérober pour

près de 12 ( t0 fr. d'effets de la collection
de guerre et 2 000 cartouches .

La Croisière de M. Briand .
De Toulon : M. Briand, arrivé hier

; soir , s'est cmhirqu ' sar le yacht * Gil>ia »
i qui quittera To tion d main malin ,

Lts «- ililcs l' arisiciH à Belgrade
De Belgrade : La délégation du Con

seil municipal de Paris « visité la ville
et a assisté à un gali en ton honneur
au Th'â're national .

Le statuer « Kingfisner ».
De Ilull : O.i a de sérieuses craintes

sur le sort deféquipage du steamer tKing-
fishert qui s' est échoué au large de Port-
lan . L'équipage était composé de 12 hom
mes.

NOUVELLES DIVERSES :
De Borne : Le roi a donné 100 000 fr.

pour la souscription e n javeur de la flotte
aérienne italienne . La souscription dé
passe un million .

De Rethel : A Montmeillasii , sur la ligne
d'A magne à Hlirson , de grosses pierres
ont été placées sur les rails .

Le mécanicien d' un train les ayant
aperçues , a pu les enlever à temps .

D'Astrakan : Au cours dela dernière
tempêle , six bateaux de pêcheurs ont
sombré . 25 pêcheurs ont péri .

Paris , 5 h. s.
La Situation en Russie .
A la suite des massacres de Lend , le

gouvernement sera interpellé à la Douma
Des troubles graves sont a craindre pour
le 1er Mai.

Une importante grève se prépare pour
protester . contre la coidamnation des dé
putés socialistes .

A a Maroc .

Le » Malin » annonce que d'accord avec
M. Regnault , le général Moinier décida
que les pachas de Fez seront destitués . Les
autorités jrançaises désigneront des gou
verneurs pour les remplacer . Un conseil
de guerre sera constitué pour juger les
auteurs de la rébeillon des massacres et
des pillages La population sera désarmé .

I ti catafalque en flammes .
A Carmaux , pendant un enterrement ,

le feu prit au catafalque . Plusieurs per
sonnes ont été piétinées .

{Agença Nationale).

* dd notre Service spésiaï >

pMjm d'fgglotaff
CAi RONS da Toutes Dimensions I

- USINE ÉLECTRIQUE —

QuS.,
Téléphone :0 .1 CETTE D

Ja remeas pour la glrga
Pour guérir rapiieiieut Jet granulation*, l'ec-

/' .k'ï'eïit la f:a tu-; de la vin,;, ieg angiboa. l<M
Ï«)0ie£ifc2a»s Ae la g-orge, la to«si sècta «t'irritai
fcoii , fartes nxuge des taMetts du docteur VMd
' VîSîe u» tfictte» «fa docteur e»3
«xpàfeéd fr*iM5o, oamt* ût tiat-pwrtti de 1 fr. SS
fissaa* h 6L tr» L*\ i te*

— - —

IVn rr* I ?#■s île fSe - *
Ar. à Marseille 22 avril , v. f Magali , v. de

Cette .

Ar. à Orun 19 avril , v. f. Neily , v. de Celte,
Ar. à Oran 19 avril , v. f. Aude , v. de Celte ,

Entrées du 23 Avril
V. f. Faraman , v. de Marseille , divers .

Sorties du 23
V. f. Faraman , p. Marseille , pétroles .
V. esp . Acuario , p. Barcelone .
V. ail . Hans , p. Burriana .
V. il . Alba , p. Bône .
V. it . L' bia , p. Pt-lîm pedocle , charbou

Ln très J ) on Conseil
As-llimitiqu's , catarrheuï , oppressé -, employez

la Poudre l ojis Lpgrnr , dont parlent tous l es
journaux ; c\>.-t te véiitsbl ' spécifique de la sufï';-
cition Ce merveilleux emèrj qui a obtenu la plus
hiiut . rëcomoente » l' I'x xsitioa Unive selbi d <
1ÎH10 , d s-ipe ins'autar.éaieut les sc ès d asthmo ,
de entan he , d '< - ssoufs'ieuient , ii e loux ' O bronchi
tes chroniques <t guéiit progressivement Une
boite e t expédiée contr < maudat d i i f. 10 atretsi
à Louis Le - a ». 131), t' d M«i;¿'-nta. «" Paris
■nnTT"inriT~inT~Tn nui ■" mm iKOMpiMTijriiiM

• ill i
P»ris , 22 avril.

D a nouvoi'ei m^illeares du M iroe , une meil
leure tournure des négociiiijns franco espagnoles
suffiraient a expliqu r l 'amélioration de not e
maicho , qu :, de plus , se trouve eccouragj par lt
bonne tenue djs mnrchés étrangers .

Le 3 0 [ a meilleure ten lance à 92.40 .
Les to ds d' Iitits étrangers sont ea prog ès :

Exti rdi e 91.25 . Russe Consolidé 9-165 Tu ru
Unifié f9.25 .

Les é abliss'ments de Crédit sont calmes :
Banqiu '.e Paiis 1775 . Crédit Lyoon is 149 .
Comptoir 1 lî - coiu .te 938 . Bmqie Frauco-Amiii-
eai ne 6'2u

L Lidu t~ e le Fojeiè e se t ; aitî auK environs
de5 jô . L divi lend » pour l'exeraicj 1911 serait
mii - ten -i à 19 traies par a-jtien

Grande ferm té des e'.emi-is de fer espagnols :
Sarag sse 4t8 .

Bo no dispositions des valeurs industrielles
ru5fes , psr i"u ièremeat de I - tiakou qui s' élève
à lOtiO .

Le Kio resta f. rme sans changement aux alen
tours d ,; 1910 . L' action Pétrole d'Okla'no tia l 2>>

NOVEL .
42 . Rue Notre-Dame - ! e<-Victoires . Paris .

î » fe«»»«v3jr : Km. Sottako .
-«ïiii? • *iut t';<mlnciu=*

:£î S • n•■.--rjrT v 3 » « fi w * ..., f. ^1 «.
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TÐÐ  MARITIME de la SEMAiNE  ge - ro"Ph•l,  3 41 
Co??i  i glii;rie"S Agents Nofne des Vapeurs PORTS DESSERVIS

.. „ CiVee»^n''nîn ANnTTr-.iii ^AFFARKL Aznalfarache 17 Avril Barcelone . Vàacia . Attente , Cartbagène , Gadx , Séviila . By'va , W.m .
Gie NAtfALK DE L OUEST - Saint-Jean __ - Nantes , Le Havre , Anvers .

Saint Jean 17 — Alger , Rouen , Le Havre , Anvers
~ Medjerda 18 — Port-Vendres , Oran '( Rapide postal).
~ Marsa 20 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal ;.

- _ La Lanebiere 14 — 17-21 fendit , VflSgn . Bône . îrai& et îerts tacu par Isîtamféî   .
1 PO MM *5 R Cabo I enas 24 — Barcelun », Tarragons , Yalencla , Alicants , Cailfeagène , Almara ,

,,, ..  I I . T°a> les Malaga , Cadiï . éville , Huelva et les ports du Ner« de l' Esr og n".Cia trie TRANSATLANTIQUE Lbmassk Héiault Lundi Alger Bougie Djijelli
— Aude Mardi midi Oran.'
~ \ il»e de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .

"""' Guyanne Mardi soirë e Philipoeville Bône la TunisieS '- 4 A J TRUIE? ORTS C3TIERS Baiik et Launb Magali Mercredi Marseille , Menton'' Nice , Cannes .
m ,.,,!,,,.™ Gaulois Mardi Marseille , Mentor , Nice , Cinnes Antibes,St-Tropez

r t . __v ~ Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noirefc-OttÂiuQfflS lin MAHuN Phdro Pi Sunkr Comercio 22 Avril Barcelona , Tarraeona
-^ ri|on ' 3 "2 — Valencia

~ Culiera 23 — Tarra g ona , Alicante
~ Carfagena 20 — Tarragona . Alicante  
~ — Federico 23 - Valencia

~ j Argent sur f-ignsture .CIOflQ H I! IH O W* ! ® t-onfï terme . D;sciétion ,X olnllr M II 1 1 fit Société Indus rielle , 83 , i ue Lafayetle ,Hf-iï'is . ( 3(1® n n nép ) - Ne j as or n fondre.
LAXATIF antiglaireux AUX POSEES i p cti .e ."> rue Baudin . Paris (9e)i
DÉPURATIF ne R£ !? pttfç " io "  M" l"elle ob ]—• - — - —< ' S FliEiSfel.OÛOàlO.COOIr.

Employé avec succès COOUELUCHE lu tés èt J5o;o .'un . iunbotir*ab !e
"***•* «outre i» dep. 8 fr. par mois , joindre f uve«
Rend <de «ronds services CONSTIPATION y' lop : e affranchie pour réponse .

|> our- combattre la « saka.aCaa.:   asuu....   Lil mm    --

CHEZ LES ENFANTS 7" V.E1 fr. KA toutes £et les préserve _JpuarmacIes ° u Rdo nombreuses y pbartaacie principale d? Çctk I a  s
MALADIES A PB A T S •■>*»»  N'/

2-1-, 3%vlg d.» l'Ilmplanade
bfuauib Î euuentun»

1TTTT 17 J' Af jyj? vierge garantie . ttUVUK POLITIQUE fîjl Cl BIBilliSib"r 1 , P»™»' ""'»"1 „ BI LITTÉRAIRE i KOMÀsîî Drîm "
référé qua ite 20 fr le colis n05 ta geyng au» Mccpostoon, U P*n>e 10 kilo., franco domicilt contre .GU  TU  U EIBU» tyon, Marseille, Bora a .,«»4.
emboursement . S adres . A CANTON , Paraissant le Samedi . — Paris Represanté il Cette , par me Vve A.
u . striel , Sousse ( T unisie ). j 4 ] rue  d e ChateaaduD . CASSÀK. quai s«pém«r d * rfi*pJ*

Mactii'ie à Écriture Visible
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à Guide Central et saqs Rubas)
Clavier Universel - Majuscules Autorpatiques

AGENCE RÉGIONALE A BÉZ!ER '> :
18, AVENUE DE BÉDARIEUX - Téléphone 6,80

H. HAEDERLI , Directeur

ÎSÏtustri pr ijicij ïile fi PABIH ; lï-îO , l'-4 UN

ATELIER DE SERRURERIE
—EC ÉLECTRICITÉ

Maison P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charnier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

ENei ÎG-JN !•:-< LUMIN <•- I
Spécia'iift pour Installations Électriques (l'Anpartements et de Chais

i PRETRE GUERI
i- enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de
i | 11 ' s ton» a c et des Intestins
I Écrire à M. PASQUET curé de Villegongis

 pa par LE J ROUX adre )

MàK fiâVÂLE IIL LliiMI
SERVICE RÉOULIEF ENTRE

Cette , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havr« et lover»
:2T

Cetlg, Maïrtes, Saial-Saiaire , Rouen, Le IteYfâ et âbvufi
faisiat livïwT par Connaiss,amants directs à tous les Ports

A* NORD, fia BELGIQUE et HOLLANDE
5£.-B.-aVmpmrs vont directement débarquer à NANTES

adresser à M. Fhc I CAFFAR EL , Quai du Sud. à CETTÏ

GJiarDOis,TransitConsi5natioa,assiira!ces fflanrii6ï !
ÎMSPOITI El WISOMS-FOUDSIEI

^ AXEL BUSCK
Téléphone CETTE - t£J> P SE II I E — MCE Télépko
ai les Tort? de  b Psllirtf d# !» Jeu ;», m » #c r i » iir « jr r D direfti »r Koiec

Aï.ercr PHF LAZARE CARNOT ,
Services régiiiiera de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 03! > N M0STAGANEM ■ 4R/K\ j
BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GÉliEREUSE
t ab! o  Vï O I 5 1T

S
m

L ES  a   =f  DELA
Souffrez-vous . 11 ' l'J '.' ix c' a Jambes ? Avcz-vons des démangeaisons pari

tout le corps ? u.ns j.iîi-i'il de rcs allcclions qu' on appelle Dartres,
Eczémas I et n s > avez-vous des Varions ? Prenez garde , car |
le moind:e rïioe peu : m,us ; unener l' Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-i ! pu vous piî.'nr ? , Ne '-ous ( iécunreyez pas. K:-'siiyez £ •-

V&hï'î i
C'est le remède idéal , l' aiiliseplique lanl ,:Iicrcisé ! L' EAU PRÉCIEUSE F

DEPENSIER n'est ni causliqtie , ni loxiqiîc , et ne peut pas nuire aux
tissus . Lisez les ieilivs élo.'iienses  que n' il , lient tous les murs les journaux et
vous verrez que l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER réur.t 5

j toujours, même dans; les cas les plus aésesperés,

Monsieur DEI'EXS !E /f à flimen ,
; Je viens vous in fermer f.iic j' / ii derolre EAU PRÉCIEUSE f

pour une plaie vuritjiiriive . Je suis heureux de vous annoncer que Pr lle plaie est f
. complètement cicatrisée .
J Je vous prie de rcievoir l'expression de mon entière reecnnuissance .
I IllîAXCÂUI), propriétaire , à i'cpcouel

.■■-5 Signature , ùc par le Maire , le 31 octobre too ;.
Demandez à tous ceux qui en eut fait uccgo, et iî n'y aura

qu'une voix peur vcun répendre : X lU ', C 836 / EAU PB£™
; CIFUSE DEPEUilEH SBU'e QUI M'R £'U:I1 ! »

En vente dans toutes les bonnes pharmacies .
4

3 fr. 50 le flaenu nu muiro on-.liv ijï;;:h !; :- jh.:;!c ; îe 3 fr. . 60
à M. BFi?EI?SIE?v f-h '-*, I. G "GLU .

Si on vous offre 11:1 r.ulre produii , RZZUIiZ ", rai ne » ne perd remplacer '
^ l' EAU PRECIEU3H. DEPENSlcH .- Bvccirare envoyée gratuitement. L4bJ

01 a MONTPELLIER, : Ph tr atil » G EL Y, ru >) rte la Loue
Dépôt à CETTE : h*ir SfiJ, \ rJC& rnp «le I '*- e

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE  gg ||g gggg- marque  gg MgUNg " 4 gggg

Antl-A nemiqu4
A base de vin de (Juvujuina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes R<itoi> jienses
aux Acaâcmies et dans toutes les Exposition*

Se recomtoande sux personnes soitcieuses de la ccn : ervation et du rét *
blissement rie leur s«nté .

Un verre prie avant ie repas assme l a ] petit , après facilite la digestion »
pris avant de se coucher il délasse l'es y rit , assure ie simmeil et dégag
1 haleine de toute irûpu;e:é.

Coupé avec de l'eau t'iaiche , des eaux minéialfs , de l'eau-de-selti , il cons
titue la boisson la plus agréabie et ;a plu® saii.e pendant les fones chaleurs .

C est on puissent préeervetif d&ns les pays chauds , huini'
des , malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle déc < uverte qui rendra k santé a Ven des corts affai
blis par le travail ou la maladie .

Dé P«. Central : E B S fi T H t
h RfiniIRnilY f»ranrte Pharmacie Mont p e r a i  

L* W 91 UUllUU A ï lace rie la Couiedie — Montptllier

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS . SAUVÉ;

0 b f / \ N n
1^ H 10?   *- r" f\ I,

^ ' v:
ïpARr0UT2.50 -3 ET ÎOLE flacon 6E03 F.VIESZRT FABT LV BERTHELC1T LYG e  N  

Première Somnambule, Spirite et Cai lomancienne
)!•: FRANCK

rDiiiiiiiiEiSss
eeièbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee
de la ville de Paris et des piineipalas villes d' Europe ,
infaillible dans eonsultations sur le passé , le présent
et 1 avenir et quelle cause que r e soit , dojine le moyen
de réussir en tout , etc. , ete .

(VJn.c de Valiière , pour se faire connaiue donneia
des consultations depuis 2 lianes et [ ar correspon
dance 10 francs .

a. £ ®

wî
S' bS <5-
0 ~®
0:rn

g - 35 s
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«SfnVfCQ.

$zeM&£X & ¥ (^ oesji'
Wan C8ÎTa ^ *■<"»*

YBARRA a C"*, A S  vi»
.

n \ ! / Î i En. : i
'•« \ v \ .• É -y- -r-; t)- »' ^ s!

i habOeuiwiïirê ptnxr ^aresJlex Tmrr* ■■ "
Citdtx,    e/,.% /'derdt  ede—

tesesfeordeosûaâ k CAmjS
* ftmmmm à BULBAO ssî -
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MAISON FC£,I-2:iï E2î 1870

E 1
id

Ouvriers, Pères et Mères cis Fmm,

Lpra
L_a  i  

DE ROMANS (Drôme)
Garanti par

Guerlson assuree

Tcux rebelles , Fluxions de Poitrine ,
Asti: m -3 , Points de côté , Rhumatismes ,

llcnlusions , Maladies des Yeux
Pî : O.'yS dans toutes fes Pharmacies.

(.- RANCO PAR LA POSTE )

* lui , mon
Sauveur

titi-, m A il IN vs.

 R  BIUMWOL
. CCF-Btstilit &Z.T plt«J3

ROMAINS, VÏNITIIKKS «T, SK TOUS GBNKïS
r r!I tsrU sentaronA

* MEEEESEC  BtCCK?EU V «
H#rs Cokcourï . PARJ

Transi |srti!li tu PUsdk«>
sb fer a J ht SUL acii

Devis Gratuits sur Demand*
■- Vwr,»

-
id

Les ElabïîSSêStQeijîs ci ir^prirmerie Ed. SOTTJMIO , CSTTE , ont passé un contrat avec
rirapoi tante firme Wolesale Typewriter Con)pai)y Aglo-^rgér cairje , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 e ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

* rre  I ABI  O PEL -L  il II I Pi et -es Vih
Art J j iOITPELLIES
DU TE IL L I"*' I 1 1 { 1 8 « filtre*, IO — BÉZIIB0S±k- JflTTEL - CEBTBfiLE

e L'éwgeèrree — Limpide —

ngs hI r i n k
H I II nyom-  m ma-m  a» ÛreTT8rN  E  i El N J I» FnyhsomŒ  o # Eempêf, ÏWippcrtiU et $:?•

'ERRAND , ph, EN) - SÊ  &RL  w "" Suceès I él t Hippolyte NEQRE
2r>ta,irie des (MT1 — g Osmî <**. ^efroidissements , Oppressions , ®®sjes« «Stm*. «_ 4» 5«J8Mtiy, & — C3STT#
ïévralgies , Goutte , Migraine , K»r«« e4

Sciatiquc . «^rugaro A&Â&J!Z% PW%JTPffHnWI i IS . îîCWtt,  MAOI| V&mssr - OOtWtttiATIOJ» - ArnSr88ÏTe?BSWT«
fmcià tf

^ ee

i f\ ai /- REPRISES A SVEUF = ,^ a c ‘tiggi , 4 I rT \
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de li vachit

remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALEJ et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARC H

REMINGTON , OLIVER

UNPERWOPD , SMiTH PREMIE R

SMITH & BROS , H A M M ON PS , etC
L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous varan 1

les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Gemmercant doit svair sa Machin * * f , r*


