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iPQîmîPmPTn r>2 Romans par aaUlUiUIlualuill offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journalde Cette »
Ofrirai ses abonnés et à tous II- Tnll irnlllîYIftles Àelàeteursb9dcs^miméros []]] $[\ Y OMIG
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5 . 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la lin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
time» 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 13 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

l_es Romans dans nos bure aux , contre 0 fr. 10 .
La semaine prochaine paraîtra

LES DEUX AMOURS
par Mme Emile de GIRARDIN

Prix : 0,10 cent . pour nos lecteurs

LESTH£0rlCIENS
DE_ L' M POT

La question de l' impôt reste toujours
actuelle et passionnante pour ceux qui
°n ' le désagréable honneur de le payer .

Dans cette matière , chacun de nous
a été plus ou moins victime des erreurs
de l' esprit classique qui , sans réserve ni
précaution , applique , selon la judicieuse
re marque de Taine , la mélhode des ma
hématiciens. déduisant des conséquen

ces d' un principe excellent en soi , mais
Îfiapplicable dès que l'on se heurte aux
réalités de la vie sociale .

Un privilégié de la forlune nous disait
a ce propos : « J' ai le sentiment du de-
v°ir humain . Je n' ignore point qu' à
l' heure tragique où nous vivons le droit

posséder a pour correctif b devoir de

donner . Cependant puis -je admettre que
l' impôt devienne un instrument brutal
de spoliation ? »

Les esprits que tourmentent « le mal
souffert au'our d'eux et les soucis de la
fraternité » sont enclins à confondre deux

idées d'ordre différent : la justice et la
charité . Malgré l' effroyable misère des
déshérités de ce monde , le législateur en
matière fiscale ne peut être dominé que
par une préoccupation de striée justice ,
mais en corrigeant ensuite les rigueurs
de l' équité absolue par des lois de pré
voyance et de solidarité sociales .

Quelle que soit l' émotion causée par
le spectacle du paupérisme , nous ne pou
vons jamais oublier que les hommes
constituent avant tout une société de

travail et d'échange et non pas unique
ment une association de bienfaisance .

Organiser un principe de justice , attein
dre le superflu du riche en épargnant le
nécessaire du pauvre m'a toujours paru
la formule exacte à réaliser . Elle n' im

plique ni la recherche du meilleur mo
yen de niveler les fortunes , ni aucun de
ces procédés vexatoires qui aboutiraient
à l'émigration du capital .

Proudhon , qui accabla la propriété de
ses anathèmes , a néanmoins reconnu que
l' impôt progressif tel que conçoivent
certains socialistes « se résout , quoiqu'on
fasse , en une défease de produire et ure
confiscation >.

Si un système d' impôts a pour consé
quence de faire obstacle à l' accroissement
des capitaux , nous pensons , avec un
économiste de l' école libérale , qu' il est
mauvais . « Les nations ont besoin de

croître en richesse , et on ne peut pas
espérer , sans cet accroissement , qu' elles
conservent leur rang et leur puissance
dans le monde . •

Les théoriciens de l' impôt furent ou
des songe creux ou des faiseurs de dupes .
Comment n'auraient -ils pas des succès
faciles devant les auditoires populaires
où l' on entend des interpellations de ce
genre : « Puisque la loi du libre échange
a de tels résultats , on ne saurait excu
ser la veulerie des députés qui n'en de
mandent pas l'abrogation pure et simple »

Heureusement que des hommes d' un
beau courage intellectuel mellent à nu

les détestables sophismes des surenché
risseurs électoraux . M. Jules Roche les

réfute d' une façon définitive . Cet ancien
ministre vient de condenser , dans le
raccourci d' une pensée ferme et péné
trante , tout ce qu' il importe de savoir
sur la réforme de l' impôt . Ces pages ser
vent d' introduction au magnifique ouvra
ge de M Henri Helley .

Ce livre somptueusement vêtu d' une
ieliure dont l' éclat rappelle le pourpre
cardinalice nous offre un résumé métho

dique, succinct et complet de notre droit
fiscal . Dans quelle circonstance peut on
réclamer ? Quelle est la portée de chaque
impôt ? Quel en est le mode d'applica
tion ? Autant de questions résolues avec
clarté et un sens profond des nécessités
pratiques .

Quant à la préface de M. Jules Roche ,
elle nous prouve qu' aucun sujet n' est
ennuyeux ; ne le sont que les gens qui
ne savent jamais parler avtc agrément .
Lire ces pages , qui font songer aux pen
seurs de la Grèce , tant elles resplendis
sent de lumière et nous émerveillent par
l'agilité d' une prose aussi souple que
sobre d'ornements, c'est apprendre en
quelques heures tout ce qu' un honnête
homme a besoin de savoir sur les réfor

mes pratiques dans le régime des impôts .
Nous y apprenons notamment que cer

taines nouveautés sont « des vieilleries

les plus fripées de la défroque législative
historique ; un retour aux pires abus ;
une cause de ruine , un danger plus me
naçant encore pour les pauvres que pour
les riches . •

Avec des écrivains aux vues largement
philosophiques , observateurs sagaces des
faits , sachant interroger l'histoire autre
ment que pour y chercher des prétextes
à la haine , espérons que le peuple de
France , moins rebelle au langage de la
raison , comprendra combien les utopies
l'ont mal nourri jusqu' à ce jour.

VALORY LE RICOLAIS

ACTUALITE LITTERAIRE
La '• Revue Hebdomadaire " du 6

Avril , M. Jules Lemaîlre termine ses
causeries sur Chateaubriand qui eut à la
fois des admirateurs et des fervents amis .
Il fut aimé, non seulement à cause de

ses livres . à cause de sa gloire parce
qu' il avait le plus séduisant des génies
et qu' il fut un homme aimable .

Très spirituelle étude sur le « Boule
vard » sous le second Empire . M. Gaston
Deschamps y fait revivre tous ceux qui
eurent un nom dans le monde des lettres

des arts et de la politique . Cet article a
été illustré par des gravures où l'on voit
Alexandre .Dumas fils , Paul de Saint
Victor , — et des belles en crinoline au
bois de Boulogne et au foyer de Variétés .
Quel tour méchant la mode nous joue ,
si l' on songe que plus tard nous serons
des messieurs et des dames à l'air si comi
quement rococo !

Dans cette curieuse enquête sur la
jeunesse française , il faut lire la réponse
d'un futur littérateur et d' un étudiant
en Sorbonne destiné au professorat , chez
l' un et l' autre . Signalons une foi pro
fonde aux idées régénératrices : le sens
aigu des réalités , l'amour des idées et de
nobles soucis esthétiques « Les mr roses
censeurs du temps présent nous jugent
mal : nous n'avons pas le même carac
tère pue nos pères , nous avons perdu
leur bel enthousiasme mais nous avons

des qualités que des juges équitables re
connaîtront un jour. »

Relevons d' heureux emprunts tirés
des Revues étrangères des chroniques
excellentes sur la vie mondaine prati
que , agricole , sportive et financière .

Le drame de Chantilly est mis sous
nos yeux terrorisés par des reproductions
photographiques d' une netteté saisissante .

V. L. R.

1£IV CHINE

Les Chinois sont en train de perdre
leur antique renom de traditionnalisme
Naguère , ils étaient fastueux et prodi
gues , maintenant ils sont calculateurs et
économes .

Cas temps derniers , la République
chinoise résolut de modifier les timbres-

poste et usagé . C' était là une grosse dé
pense , On décida donc de maintenir les
anciens timbres du Fils du Ciel , sur
lesquels on a fait simplement apposer en
surcharge quatre signes de l' alphabet
chinois Ces quatre signes doivent se tra
duire par : « Neutralité provisoire ».

Nous verrons donc les anciens timbres
chinois , qui avaient été tirés en 1910
le 1 cent bistre orangé au dragon , le
20 cents brun carmin au poisson , et le
dollar rouge rose à l'oiseau , surchargés
de l'inscription : « Neutralité provisoire ».

De même enfin , les trois types dits
« Temple du ciel », qui avaient été
établis pour commémorer l' avènement au
' rône du petit empereur déchu , seront
soumis à la surcharge , ainsi que les ty
pes plus anciens en usage et dont les
valeurs varient entre un demi-cent et
cinq dollars .

Au Jour le Jour
La grève anglaise fait apparaître aux

yeux de quelques-uns ce qu' ils appellent
« le péril syndical ». Le syndicalisme
étant un droit , il faut à leur avis , rayer
ce droit de nos lois . Mutilation dange
reuse, car les ouvriers ne sont pas s(uls
à se syndiquer .

Le syndicalisme est une application
de cette formule que l' union fait la for
ce . Or , quand on a la force , par l' u
nion , c est sinon pour en abuser au moins
pour en user . Comme les ouvriers , les
patrons se sont syndiqués . Bien que
les Syndicats patronaux soient plus dis
crets que les Syndicats ouvriers , i s nïen
sont pas moi r s agissants . Les Unions
entre producteurs favorisent les trusts,
les cartels , en un mot toutes les enten
tes dont le but est de relever lis cours .
Pense-t -on qu' il soit possible d'empêcher
cela i

Qu'on le veuille ou non , le syndicalis
me est entré dans nos mœurs , parce qu' il
correspond à une nécessité sociale . L' in
dividu seul , quelle que soit sa situation ,
n est plus qu' une poussière balayée par
tous les vents . A des forces groupées s'op
posent normalement d'autres forces pa
reillement groupees . Le principe est bon .
Tout ce que peut faire la législation ,
c' est d'empé.her les excès qui ne sont
que des caricatures de la liberté .

L'OBsErvATEUr .
o
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Les mm
par le Colonel Charles CORBIiV

l. Vous , mademoiselle ? fit Robert
ptonné . Soit , puisque vous l' exigez ._
. Et il prit un siège que la jeune fille
, Ul indiquait de la main.

M. Harlem , reprit -il en tirant de
aa poche une liasse de papiers qu il

' P9sa sur un meuble près de lui , m a
jjait parvenir ce matin même , certains
!ll tres de créance souscrits jadis par
jOton père au nom d'un sieur Samuel .J E cherche en vain ce qui a pu motiver
',ce t envoi , et en lui rapportant ces titres
|*ïUe j2 ne puis ni ne veux conserver , je
) comptais le prior de me donner à ce
| sujet les explications auxquelles je crois
i avoir droit .

~ C'est bien simple , dit Gabrielle
) to " jours très calme , dès qu il eut cessé
; de parler . Mon père a appris l' exis
tence de ces titres . 11 a su les sacrifices
i cl u e vous vous imposiez , madame la
imarquise de Roquabrune et vous ,
jP°ur laire honneur aux engagements
P r 's par vous deux à leur sujet . Voua

, nj pouvez interdire à mon père de[Chercher à reconnaître ce qu' il vous
' °°>t ... Excusez-le , si le témoignage de

'ch sa reconnai - ance est si peu de
deose à cote du service tendu .. Il est
jvenu acquéreur de ces créances et
ivous en a envoyé les titres , non pour
, vous oili ir la i tmise des sommes r»
tant à verser ... cette pensée injurieuse
ne lui lut pas venue ... nais pour vous
taire coin prendre . et il se proposait
de vous l ecrire ou rie vous le dire de

| vive voix ... que vt us h eussiez plus a
jvous considci er comme liés par des
obligations aussi rigoureuses , comm :
astreints a des versements aussi rap-
tprochés .. Pardonnez-moi , continua-t
: el e , un peu t' oublée , - car el e avait
i vu Robeit taire on mouvement et elle
[ comprenait main:enant combien son
i o 1 1 e était inacceptable — pardonnez-j
moi je ne sais comment vous dire ...;

. c' est si difficile et je ciams vous bies-j
ser.

j Kobert e leva :
: -- |e suis loi rt\ riri;.!iSi !;t à M.
Harlem de son intention , u | ondit-if
im passible et .i or_. 11 'U o u \ era bon que
nous ne pt olitions pas de ses bonnes
dispositions a notre égard . > ous con
tinuerons , ma mère et moi , à faire
honneur comm ;' par le passé et sans
aucune modification . aux engagements

' que nous avons souscrits Veuillez être
' assez bonne pour lui en transmettre'
•l ' assurance . Seulement à l' avenir ce
• n' est plus à M. .. Samuel . mais a M.
Harlem que nous adresserons le mon -!
tant de ces engagements .

j L\t s' inchnant très respectueusement ,;
il se disposa a se retirer . j

i Gabrielle s'était levée également : i

i — 11 vous répugne donc bien . lui uit-
iclle au moment on il touchait la poi   te
d avon une < blu'ation a mon p re , si
minime qu elle soit t

i i c bei t s aire ta et fit un geste poli
de d ii'-g ition .

: -- Am-i contmun-t-clie en hésitant
' ci tn détournant les yeux , rien ne peutj
nidifier \ otie détermination , pas!

V'.cnvc d apprendie qu au point de vue;
lie I équité , de la délicatesse tout auj

' moins , si no du droit ces crcaïuesj
' ton contestables , que l' on a abus . dej'ii'inexpéi îence de votre péie .. surpris!

■ sa bonne loi ....
| Je vous en orie . ht Kobert étendînti
la main comme pour I cmpalier de

.continuer . r e que vous me dites . Int - il ,
>\. K • et rien n • me le prouva , la ]
si ii ; 1 i e de mon jieie n en resterait ?
pa¾ n oms S.u rec [i > ui nu nui e et!
itour moi .

11 su'tit . d;t elle , ie n insiste pas. ..!
Mais elle ne pouvait se décider à ie

laisser partir ain^i . H lui semblait que ,
s il s en allait , il serait à jamais perdu
pour elle , et cette pensee lui était si

[ cruelle qu' elle voulut tenter un nouvel
et dernier effort :

l' n mot encore , monsieur de Ko-
quebi une dit -elle au inoment o le
le jeune o'ttsjier nosait sa main sur ie
bouton de la porte.

| 11 laissa retomber sa main et , i 3 "
tournant vers îa jeune fille , attendit .

— Je n' ai pas été heureuse dans mes
oHres avec vous , ajouta -t elle avec un
sourire triste . Pourtant vous m aviez
nromis votre amitié hier soir , vous

y sr

l'avez oublié peut-être .. .Moi conn-
nua-t -elle en enveloppant d' un regaia
ardent Robert , qui com mene a i a ne
plus pouvoir maitriser son emotion ,
moi , je n'oublierai rien ... rien , je vous

jure , et. .. si c'est une illusion , ne
me la retirez pas. .. je me redirai par
fois qu'après tout , si vous m'aviez,
mieux connue , si ma fortune et d' au
tres choses encore n'avaient pas élevé
entre nous une barrière intranchissa -j
ble , peut-être , toui comme une autre ,
vous auriez pu m' aimer ...

Robert était vaincu . C' en était trop
à la lin . Ces assauts multipliés avaient
ébranlé sa force de résistance , et une
âme , même plus fermement trem
pée que la sienne , eut demande grâce .
11 cessa de lutter , et sa troideur de
comm mcle alla rejoindre ses belles ré-
siii:tii.ns pi ises après de si douloureux
et de ii i nutiles combats :

— .Mai - vous ne - voyez donc pas dit-
il d une \o '< vibrante de passion et en
se i . p a o.'ijnt de Gabrielle . que de
puis hier j -j me lais violence pour ne
pas me trahir ! Si j'aurais pu vous
aimer . moi l. . Mais depuis deux ans
l' image de la jeune inconnue rencon -.
tree dans les Pyrenées ne m a pas quitté
un instant .. Cette image , je la prome
nais partout avec moi . Dans ces con
trées d' i ' nent ou l'on se sent si loin de
son pa\s et des siens , si je n ai jamais
connu les heures de tristesse et de de -!
coun'gement , c'est à elle que i e l' ai dû ..
1 le • tait ma joie , mon soutien , mon
espoir ... Et quand le hasard , il y a
quelques jours , m'a remis en votre

présence ah ! comme j'ai compris que
je vous aimais , plus encore que je ne . le
crovais !... Et pourquoi . continua il
avec énergie , comme s' il venait de
prendre une décision sur laquelle rien
ne le - erait revenir , pourquoi cette
contrainte que je m imposais pour ne
rien laisser paraitre du sentiment qui
m a v it " nvahi tout entier , pourquoi
C ' s - crupules qui m'empêchaient de
me d clarer ? Est ce votre faute si
vous tes riche , tandis que je suis pau
vre Est ce notre laute a tous deux si
des événements auxquels nous sommes
étrangers ont élevé entre nous cette
bar ii i e dont vous parlie /..- Devons-
nous ex ; i r ce dont ni vous ni moi ne
som nes responsables ? Con ventions
que tout cela ! Rien ne peut ni ne doit
nous sep i rei . J' ai acquis , tn'avez -vous
dit. des di oits sur vous . Ces droits , je
veux les exercer . Oui . continua t -il en
entourant de son bras la taille de la
jeune l 1 e et en la rapprochant de lui
comme s' il prenait possession de son
bien , oui je vous g u de ..

G.:bnclle l'écout , it parler avec un
ravissement sans borne .-. Il était donc
entin réalisé son ré \e ! I.es yeuxà moi
tié lerrnés , comme ,n extase , -- la ' , tète
appUM-c conti c son paule /- èi.té lui
r , pondit ms doucem.nt , djuçè voix
aui s'entendait a ueine • ,

CHOCOLAT LA FAVEUR



r HE PEôU ET m TRAVAIL
Notre peau est criblée de millions de pores ;

chacun d' eux élimine les impuretés de notre
sang et absorbe l' oxygène pur de l' air . Mais
pour que ces admirables petits travailleurs
accomplissent convenablement leur tâche , on
doit leur éviter toute obstruction sinon , la
peau s'étiole et le teint se fane . Pour éviter
ces inconvénients , les femmes qui ont l' habi
tude d' employer des crèmes , des poudres et
t' es furtls doivent se laver le visage deux
lois i"r jour - Pour ces lavages , le meilleur
xi\on est ie Savon Cadum . Détersif et adou
ci ssan t sans pareil , il débarrasse les pores
d' une manière parfaite , il maintient la peau en
état de santé et rehausse la beauté du teint .
Toutes Pharmacies , 1 fr.

Mouveues
Mèmoridles

«s»
DE \'OS CORRESPOi\r i. m ? S P Art tr ut .f ««

• - -m il ig: *> O te.
Aujourdhui Vendredi 12 Avril , K>3e jour de l' année .
St-. Iules ; demain , Ste-Ida . Soleil , lever 5 r. 18 ;
coucher , G h. 45 . Lune : N. L. le 17 Avril.

w,- Thermomètre et Baromèt-
E" Aujourd'hui Vendredi 12 Avril , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
„.7 ;j notre baromètre marquait !a hauteu 770.

maxima du thermomètre était de 15 ' au des-
-;T -- sus de zéro .

sIONTPKLLIKH
Vaccination et revaccination . — Le

maire rappelle à tous ses administrés les
prescriptions de l'article 6 de la ïoi du 15
février 1902 , sur la protection de la santé
publique , qui rend obligatoire la vaccina
tion antivariolique : 1 . Au cours de la Ire
année de la vie ; 2 ' Au cours de la lie année
3 Au cours de la 21e année .

En vue de l' application de ces prescriptions
un service de vaccination et de revaccina
tion gratuit fonctionnera au Pavillon Popu
laire ( Esplanade ), tous les jours de la se
maine , le dimanche excepté , de 11 heures
du matin à midi , du la avril au 15 mai
1912 .

Les vols. — Une trousse renfermant di
vers outils de vétérinaire a été dérobée au
préjudice de M. Troussei , vétérinaire , de
meurant rue Four des Flammes .

— Mme Louise Genin , demeurant Grand '
llue 41 , a déclaré à la police que la nuit
derrière on avait enlevé la boite à lettres
pli c c au re z de chaussée de son domicile .

— Une paire de bottines a été egalement
dén i ; -a dans un barraquement de la foire
a i E - ; lanadu , au préjudice de M. Louis
Thomas , forain

a lia i eks
Football Rugby . — Pour clôturer la

saison de rugby , l'Association sportive aiter
roise opposera dimanche , à 3 heures et demie
à la première épuipe le quinze réputé du
l i3e d infanterie do Castelnaudary . Ce team
nous arrive avec une excellente réputation ;
il a fourni une saison excessivement bonne ,
battant des équipes de la valeur du 80e de
Narbanne . Le 1 43e compte dans ses lignes
des joueurs de clap . Nous citerons tout par
ticulièrement l' arrière Lagaillarde , bien con
nu des fervents du ballon ovale . L' équipe
sera commandée par notre compatriote Al
phonse Maffre .

Championnat de poids et haltères
Le Comité d'organisatiou nous informe

que Baho , champion du Languedoc de boxe ,
se trouvant actuellement très fatigué , et
dan :; l' impossibilité complète de matcher le
14 avril contre Cavaillez , champion de Béziers
Cette partie du programme sera remplie assez
avantageusement par l'audacieux barriste
Zinnlaq

Conseil de guerre , Séance du 12 avril.
— President : M. Delbouve, lieutenant colo
nel . chef de la lGe légion de gendarmerie ;
commissaire du gouvernement : M. Tridan ,
chef d'escadron en retraite .

Jean Emile , cavalier , de 2me classe au 1er
régiment de hussards à Béziers , prévenu de
désertion à l' intérieur en temps de paix pour ,
n' ayant pas trois mois de service , s' ètre ab
senté de son corps en garnison à Béziers , du
i août 1 909 au 23 février 1912, jour de sa
présentation volontaire à la place de Mont
pellier . Détenseur Me Estanier .

— Pierre Llach , soldat de 2e classe au
142e régiment d' infanterie , à Mende , préve
nu d'avoir du 23 au 24 février , à Perpi
gnan . frauduleusement soustrait une somme
de llio francs au préjudice d' un particulier .
Déleeseur , Me Ferriol .

L ii soldai lire un coup de feu sur sa mai
/mue d tente de se tuer. — François Anatha-
se (.Vénel soldat de ler classe au 24e régi
ment d infanterie coloniale à Perpignan , com
paraissait ce soir devant le Conseil de guer
re .

Il etl. prévenu d'avoir le 13 novembre der
nier au bar de l' Oranger , à Perpignan tenté
de commettre un homicide sur la personne
de son amie , Est-elle Baqué .

A la suite d' une discussion , Crémal tira
un coup de revolver sur cette dernière qui
fui blessée , 11 tenta ensuite de se suicider . Le
malheureux a un œil complètement perdu et
' au re graveaaen atteint .

( Voir eu, -ine Paye : M 1» 0 DE N ALLièrE
Somnambule , rue Gambetta 26.)

TRIBUNE ÉLECTORALE
Le Conflit de la Caisse d' Épargne
II dure depuis deux ans , et il est permis

de prévoir dès aujourd'hui que le ministre du
Travail et de la Prévoyance Sociale , ne le
tranchera pas d' ici aux élections , et qu' il sera
demandé à la nouvelle Assemblée Communale
si , à l' exemple du Conssil Municipal actuel
elle consent bénévolement à se laisser dé
pouiller d' une parti* de ses prérogative !?.

En attendant à la veille de la consultation
du suffrage universel , nous faisons aussi briè
vement que possible , l' historique de ce re
grettable conflit , afin que l' opinion publique
soit bien éclairée sur les causes qui l' ont
créé .

Nous nous efforcerons de nous montrer im
partiaux ; qu' il nous soit permis toutefois , de
dire qu' il faut que le maire ait eu des raisons
à fournir , pour qu' il ait pu tenir en échec du
rant deux années , tout le Conseil Municipal ,
et le Conseil d'Administration tout entier de
la Caisse d'Épargne .

Donc voici les faits :
La Caisse d'Épargne de Cette a été créée en

1838 et les statuts qui la régissent actuellement
datent du 23 décembre 1x79 , c' est à-dire
qu' ils sont appliqués depuis 33 ans.

D' après ces statuts la Caisse , est administrée
par un Conseil prés . dé par le Maire et par
15 Directeurs , tous nommés par le Conseil
Municipal

Or , les 1 o directeurs actuels nommés par le
Conseil Municipal étaient à peine investis du
mandat qu' ils tiennent de la confiance de
l' Assemblée Communale , qu' ils essayaient de
s' introniser définitivement à la Caisse d'Épar
gne , en réclamant du ministre la îevision du
règlement , et notamment en ce qui concerne
la formation du Conseil d' administration et
voici en résumé leur conception :

« Le Conseil Municipal est exclu de l' admi
nistration de la Caisse d'Épargne .

Les 15 directeurs actuels sont maintenus
définitivement dans leurs fonctions , qui leur
sont même confirmées .

A l' avenir , il sera pourvu au remplace
ment des directeurs sortants , décédés , ou
démissionnaires par le Conseil des directeur s
et exercice »

On voit avec quelle désinvolture , les direc
teurs actuels jettent par dessus bord le Con
seil Municipal .

Quand on prend du galon on ne saurait trop
en prendre et Messieurs les Administrateurs
actuels nous paraissent trop bien s' inspirer de
cet adage

Mais ce que nous ne pouvons comprendre
ni admettre , c'est que le Conseil Municipal
ait consenti à se laisser berner , duper , amoin
drir et dépouiller , et qu'il ait laissé le Maire
défendre seul les prérogatives , les droits et les
pouvoirs qu' il exerce depuis 33 ans , qu' il tient
du suffrage universel , et dont la suppression
constitue un amoindrissement et une injure .

Le Conseil d' administration a -t-il au moins
donné de bonnes raisons pour justifier l' hu
miliation qu' il voulait infliger au Conseil Mu
nicipal

Non , aucune , et pour bien l' établir il nous
suffit de donner un résumé de la lumineuse
réfutation adressée par le maire au Miui?tre
du Travail C ; de la Prévoyance Sociale .
RAPPORT présenté par Monsieur le Maire,

président du Conseil des Directeurs de la
Caisse d épargne , sur le projet d Autonomie
de cet établissement
Permettez-moi d' exprimer mon opinion , sur

la demande d' autonomia de la Caisse d Épar
gne , formulée par MM . les Directeurs .

Comme eux , je crois que le moment est
venu d'étudier à fond cette questio ' , non
point pour vous demander de grossir le njm
bra de Caisses d Épargne érigées sous le ré
gime autonome , mais au contraire , j our vous
demander de rejeter la demande d'autonomie .

M. le Vice-Président dit dans son exposé
du 8 Août , que prenant le rapport aJressé à
M le Président de la République , o i y oit .
qu'en 1903 , il y avait 17 ojo de Caisses auto
nomes , 18 ojo en 1906 , 19 o[o en 1'07 , et
2 ! o[0 en 1909 .

Ceci est exact ; mais M. le Vice Présent
a négl gé de dire , que , sur 119 Caisse auto
nomes , il s' en trouve seulement 32 , qui do
1903 à 1909 se soient reconstituées sous c-tte
forme ; alors qu'autrefois , elles vivaient sous
le patronage des Conseils Municipaux qui les
a aient fondées .

C' est bien peu ; et ce n'est pas par de,
tels arguments , que l' on peut établir qu' il y
a en ce moment , une tendance tres prononcée
dans les Conseils d' Administration des Caisses
d'Épargne de France à se soustraire à la tu
telle des Conseils Municipaux , qui jusqu' ici
avait été jugée utile .

Et encore ; s > l' on examinait les considéra
tions qui ont guidé les 32 Caisses d'Épargne
à se reconstituer , on verrait qu'elles ! oni de
celles que ne saurait invoquer le Conseil
des Directeurs da la Caisse d Épargne de
Cette .

Donc , sur 119 Caisses qui sont érigées en
établissements autonomes . 3i seulement , ont
repoussé le patronage des Conseils Munici
paux . Tandis que les autres soit 87 , sont des
Caisses de création récente , qui n'ayant
aucune liaison avec les Conseils Municipaux ,
ont pu se constituer en Caisses autonomes ,
sans froissement pour les Assemblées com
munales , et sans méconnaitre les services
rendus par les délégués de celles ci .

En résumé sur 5o0 Caisses d'Épargne exis
tant en ÎD'.'Q , 32 seulement ont changé leur
constitution , ce qui permet de dire , que
l immense majorité des Caisses d Épargne ,
est satisfaite de la collaboration des Conseils
Municipaux .

Voici la liste des 2 C)isses d'Épargne qui
ont cru devoir charger leur constitution :

Ca iuses 11e constitu ées
1903 — 3 Cbàteau-Chinon , Lodève , A ! a i s .
1905 — 6 Céret , Clermont-l'Iléranlt , Ma

rennes , Steenworde , Champa
gnole , Mende .

1906 — 2 Commines , Montmédy .
1907 — 9 Belfort , Bligny , Siint-Flour ,

Lunéville , Orléans , Buurbonne-
les Bi>us , Del e , La Mute ,
Sedan .

19' 8 — 7 La Flèche , Luxeuil , Morès ,
Castellane , Largentière , Guéret ,
Apt-

1909 — 5 Sommièies , Tours , Vendôme ,
Étampes , Limoges .

Total : 32

Nous y rencontrons les Caisses d Épargne
de deux petites localités de l' llérault et
d' une manière générale , les noms de villes
d'une importance secondaire .

M. le Vice-Président cominuant. son ex
posé vous a dit que le patronage des Con
seils municipaux se conçoit , s' impose même ,
pour les Caisses nouvelles .

Tel ne parait être l'avis du plus grand
nombre des Caisses nouvelles , puisque les
87 Caisses qui ont été crées depuis 1903 ,
n'ont pas réclame l' appui de ces Assemblées

Mais ce qui ressoit nettement de l' argu
mentation de M. la Vice-Président , c'est que
après avoir fait état d'une fortune de
200.000 francs qui appartient en tous biens
à la Caisse d' Épargne , M. le Vice-Président
n'ait pas vu ce qu' il y a de choquant , à de
mander , de se dégager de ceux qui préci
sément ont contribué à édifier cette fortune .

1l semble , au contraire , qu'on devrait
plustôt conclure , que le système inauguré
en 1837 , passant par 1879 et se prolongeant
jusqu' en 1911 , ayant donné d' excellents ré
sultats , il convient de le maintenir .

Dire que des qu'on n' a plus besoin de la
garantie du Conseil municipal , pour inspi
rer confiance aux souscripteurs , il faut se
débarasser à l' avenir des collaborateurs
utiles , désignés par le Conseil municipal ;
c' est un acte d' ingratitude et même irres
pectueux , envers ceux qu ont contribué à
la prospérité de la Ciisse d' Épargne , tandis
que les nouve.iux venus n'ont fait que la
mainten r.

J' estime d'un autre côté , que la présence
des m-mbres du Conseil municipal , « es
élu i du sufrag - universel , au sein du Con
seil d' administration , constitue une garan
tie morale de nature à inspirer confiance
dès que la garantie matérielle n' est plus
nécessaire .

« Pourquoi encore accepterions nous la
nomination des Directeurs par le Conseil
Municipal . »

C' est ainsi que s' exprime M - le Vice-
Président . Il m'est donc permis de lui rap
peler qu' il est lui-même , comme tous ses
collègues , l'émanation du Conseil municipal
dont il a accepté l' investiture , et qu' il re
connaît bien mal l' honneur que celui-ci
lui a a cordé ; et s' il objecte que le Conseil
municipal consent à l'autonomie , je lui ré
ponds qu' il n' iguore . pas plus que moi , à
quelles considérations d'ordies politique et
personnelle celui-ci a obéi .

(La fin à demain ).

Il faut l' Exorciser
On nouS communique :
Ayant tait depuis quelques temps diverses

incursions dans la politique locale , l' organe
Moutpelliéraiu et l' alavasien de M. ( iariel
tàuit l' opinicn .

C'était d'abord la représentation propor
tionuelie qui paraissait agréer a l' Ofliciel de
la Petite Chapelle . Pensez , si , grâce aux di
visions des Cettois , il avait seulement pu
faire mettre un pied à la Mairie à ses créa
teurs . 1l aurait clamé à tous les échos sa
brillante victoire , prelude des élections sé
natoriales .

Miis le parti républicain a opposé un mur
de glace aux flagorneries chapellerdes et la
II . P. municipale n'a pas rendu .

La tentative ayant échoué il se rabat sur
les à-cotés et a.taque le Maire sortant , le
Journal de Cette, et son directeur . — Comme
cela doit les gèiei ! ! !

H veut que Li liste des Républicains So
cialistes Independants toit l'œuvre de MM .
Euzet et Mol . c.

Or , le député est à Paris s' oc upant de
son mandat et de ses affaires et M. 11 . Euzet,
n' est pas candidat et n'aspire qu' au repes .

C'es donc une suspicion gratuite d' insi
nuer que les chefs de file de la l s Le MM .
Laurent , Gourguet et André , peuvent ressem
bler eu quoi que ce soit à des hommes de
p ai lie .

Nous ne nous attarderons pas à réfuLr
cela . Le contraire est démontré par leur-
passé qui parle pour eux . Ils ont dans leurs
milieux donne assez de preuve de décision
et d' énergie personnelle pour qu' en aucune
maniere on poisse les preuuie pour at s
doublures .

Ce sont des hommes , des volont s libérées
de toute tutelle , a n.i a ailleurs que leurs
collègues ligui aut sur ,a liste , dont des in
discrétions nous ont permis de connaître
quelques noms .

Aus.i la lis e Laurent Gourguet André , dès
qu' elle a été connue dans tes milieux po
p Lires , a été tranchement accueillie avec
laveur .

Mais depu s que l' organe Chapellard autant
que guignar d l' a marquée de son iccueil
grise mine , ses chances ont monté de 50
pour cent .

Eu effet , tout le monde le sait , dcpu's
longtemps — l'appui du Petit Méridional est
siuonyme de veste .

Aya-.t fait campagne ouverte cont : e M.
Euzet , — ce qui luiattirt la 1 . tt .8 cinglante
et méritée de ce vieux republicain à M.
Gariel — le résultat fut le triomphe du
Maire sortant .

Ayant aux élections législatives soutenu
M. Tail'an contre M. Molle , ce fut la vi toire
de celui ci .

Au conseil général , il fut éga'ement battu
par M. Michel tt sa dernière veste s'appela :
le Conseil d' arrondissement .

Qui donc conjurera le sort , car le P. M.
a mauvais œil .

Le voilà aujourd'hui ayant partie liée avec
la liste Taillan-Evrard ( Vive la République !)

La 30e leçon lui sera infligée par le Suifra-
ge des Cettois indépendants et libres , le
5 mai.

Et ce le défaite marquera suffisamment
pour indiquer la déroute dont elie s ra le
prélude , celle des élections sénatoriales . —
Jean LEMASCOT .

Nouvelles électorales télégraphiques
On assure que ia liste unifiée est complète

et qu'elle va « espélir » d' ici peu de jours .
— Celle des Républicains Socialistes Indé

pendants est prête egalement et approuvée
par les Comités . — Très prochainement
l'affichage . .

Enfin la liste Taillan-Evrard-P . M. qui
comprend 10 conseillers sortants , aurait, de
la peine à être complétée . Tant bien que
mal on bouchera , mais comme les accepta-
tations de la veille sont retirées le lende
main , c' est tous les jours à recommencer .
Le défilé de la Juive qui se renouvelle in-

MALADES

f \ I /HV* \ V MIGRAINES ■
CONSTIPATION

On ne saurait exagérer l ' importance de maintenir l' estomac en
bon ordre . Quand cet organe est en bon état , vous avez santé ,
forces , vigueur ! Mais lors-que l' estomac est dérange, vous serez
assailli de plusieurs malaises à la fois . Vous perdrez l' apyétit ,

' les fo:ecs , et vous serez pris de troubles tels que migraines ,
nausées , mélancolie , constipation , ou autres malaises provenant
de quelque dérangement de l estomac . Si vous souffrez ainsi , il
vous faut prendre le tonique végétal , la Tisane américaine des

| Shakers . Klle bannit tous malaises semblables en tonifiant et
fortifiant l' estomac , vous rendant ainsi la santé et les forces . Rien
ne l'égale comme remède stomacal et digestif . Faites-en l' essai !

LA TISANE
AMÉRICAINE

i Fh?r.<ri C^ÏÏ-ÏÏ M . t   4;  T - . l "**.~   ¿y# U t * r°*\ M h jr1\À
il'-“LtnaJ v** il—Js ak,-«sscvi tti-vr'A»

En vente d.~r.s lentes les Pl;:ii'n:uc:cs.
i Demandez à M. Fnnvau . Tharm*c>ipn Ullr <n h»rrh;irr nrai:iite

cessamœent . Il ne manquerait plus que 12
noms aux dernières nouvelles . — Dans U
pensée de son auteur la liste sortira bonne
dernière , pour éviter toute discussion .

Et c'est tout pour le moment .
/ \ \~××~* v v

SVîOT PERSONNEL
Malheureusement la place nous fait défaut

aujourd'hui . Espérons que demain nous au
rons un peu plus d' aise dans les colonnes .

Je note cependant que l' honneur d être
nrs en cause pei sonneilement dans l " P. M.
par M. Aubès , de Mazamet , est simplement
une léponse à la désignation de M. Gariel
dans le « Journal de Cette ».

Je sais maintenant que M. \ubès s' inté
resse beaucoup à la Cie ou Gaz dont paraît-
il je suis le « Commettant ». — Je lui ré
pondrai .

Je sais aussi que les découpages et antres
décalcomanies sont l'œuvre de notre docu
menté , fiché autant que distingué co-ifrère .

Je sais encore que « de Toulon » c' est la
faute à « mon ami » M. Molle .

Je sais enfin , toujours d' après cet excel
lent Aubès , de Mazamet , que «je sliis un lyne ».

Tout cela est bien pAnible , allez . Nous
vivons une étrange époque ! ! !

Commencée sur ce ton la discussion doit
êlre gaie . — Mous n' y manquerons pas. — E. S.
Groupe Socialiste Républicain . -
(Anciens trois groupes) Réunion samedi )3
avril à 8 feuies du soir , siège social Café
du Centre . Ordre du jour , Étude du program
me , Formation du comité , Déclaration de
principe des candidats . H ne sera pas adres
sé de convocations individuelles . Ée secré
taire P. Barrés

Chute mortelle dans une cale
Ce matin , à 7 heures , un accident mortel

s' est produit au vapeur grec « Dimitri Au-
glesis », amarré au quai de la Ville .

Le nomme Adolphe L^ynadier , âgé de 4G
ans , ouvrier porie aix , est tombé au fond ,
d' une cale vide d ' un j hauteur de 0 mètres ;
la galiote avait cédé tous ses pas.

Ses camarades le relevèrent aussitôt , et le
transportèrent chez M. Pech . poissonnier . Là ,
M. le docteur Cremieux lui prodigua les
miiileurs soins et h. i fit des piqures .

Mais il ne put le rappeler à la vie ; le
malheur - ux Leynadier expira avant d'arri
ver à i hôpital où il lut transporté dans la
voiture d' ambulance .

La victime laisse uue veuve ; il n' avait pas
d' enfants .

Ce triste évènem . nt a produit une pénible
impression parmi les milieux ouvriers où le
défunt avait beaucoup de sympaihiesr

Olympia ÎVtusic HaU . — Ce soir , pre
mière représentation du programme de la
semaine qui , autant par la qualité que la
vaiiété , ne le cède en rien aux précédents .

Voici le tableau de la troupe ; Ferrand ,
comi pie dans ses ouvelles créations ;

Les (Jaiolet , acrobates excentriques du cir
que Medrano ; les Deprince , duettistes copur
chics de lAlambra , Sartou , baryton du
grand opéia des ambassadeurs ; llenoff ,
manipulateur aux 12 boules de billard : les
Sards , chanteurs populaires du Midi ; Mme
Sartou forte chanteuse de la Porte Saint
Martin , Excellent orchestre sous la direction
du distingué macslio lleynes .

ON DEMANDE une bonne repasseuse Tein
turerie Marseillaise , 14 , rue Ilôiel de-Ville .

L'Olympique au Championnat de
France . — Dimanche 14 avril l' Olympi
que de Cette jouera à Bordeaux contre
l' association Sportive Française champion de
Paris la dernière demi fmale du Champion
nat de France .

Pour permettre à Paris de figurer dans la
finale , l' Union des sociétés françaises de
sports athlétiques n' a pas craint de modifier
le calendrier d' une épreuve en cours .

C' est là un acte déloyal . Souhaitons que
nos compatriotes qui très sportmens s'in
clinent devant une décision aussi injuste ,
sachent se rendre justice eux mêmes .

L' équipe partira de Cette samedi 13 cou
rant à Midi .

Finale du Championnat du Lan
guedoc (3me série ). — Dimam he sur
le terrain de l' OC se disputera la finale du
championnat du Languedoc 3me série de
Football association . L' équipe premicre du
stade Musical et l' équipe troisième de 1 Olym
pique de Cette ont fait dejà match nul et on
battu tous leurs adversaires .

lis se trouvent ainsi à égalité . Un n.aich
final a été ind'Spen-abie pour désigner >e
champion de 3me série .

Cette renconire ne manquera pas u'intéièt
11 sera perçu un droit d entree de 0,o5 .
tribunes 1.10 .

Drame de jalousie . — L' arabe Samer
Ssïi , le héros du drame que nous avons
relaté hi-r a été trans'éré ce matin , à Mont '
pei ier . Quant à la femme Lrmonnier , s »
viclime , elle a passé une nuit excellente et
son élat est aussi satisfaisant que possible .

ftïauvelis Universitaire . -- M lfoux
délégué dans les fo letious de surveillant
d' inii-rnal au lycée d Alais est chargé , à titre
de suppléant , des fonctions de répétiteur au
collège de Celte .

La Fêle de Plein-air
de « l' Épée Cettoise »

Comme nous l' avons déjà annoncé , la da
te de la grande manifestation sportive orga '
nisée par l' Épée Cetioise avait été fixée »U
dimanche 28 avril. Nous apprenons , à i'ius '
tant que celle îêie tera reportée au diuraii *
che suivant , 5 Mai , pour les raisons suivan
tes :

Plusieurs des tireurs étrangers déjà ins
crits pour le Championnat d' Épée ont infor
mé le Comité de la fête qu' ils etaient égde '
ment engagés dans la Grau 1 tournoi interna '
tionai qui se disputera à Paris du 2I au 2S
avril on comprend aisément, que pour ne pas
être privé de concoure ausd précieux , et au
surplus , pour éviter la c.. ïacidtnee avec la
fête annuelle du Collège , le Comité ait cru
devoir reporter la date de sa manifestation
au dimanche 5 Mai.

Vi'ici d' ailleurs les grandes lignes du pro
gramme ;

lere partie . — 1 ' Ouverture par uns Musi
que de la localité ( Cette musique sera ulté
rieurement désignée ) ; 2 ' Pou es à l' Épée
à Pointe d arrêt ( Éliminatoires et Finale), prix
unique : Un objet d'art ; 3 . Championnat de
Boxe amateurs ; Éliminatoires ; 4 - Danses
de l' Épée exécutées par un groupe de Jeune»
filles sous la dheclion du professeur : M-
Vila .

me partie . — }• Musique ; 2 ' Exercices
d' escritne à la baïonnette par un groupe du
24aie colonial : 3 Finale du championnat de
Boxe-amateur , plusieurs prix seront offerts
p .r les giands journaux sportifs : « L' Auto »
et « La Boxe et les Boxeurs » ; 4 ' Assauts de
sabre , à cheval — Exercices équestres de
lance s. — -CotKses de tètes . — Poursuites .
- Sauts d'obslDcles ; o Musique .

Comme on le voit ce programme est bien
fait pour attirer le I ont Cette Sportif dans
l' eiici inte « le i Olympique . Si nous ajoutons
que l' eutrée generjle sera fixée à un prix ac
cessible à toutes i c s bourses , et que le»
tribunes seront spécialement aménagées pour
ne rien p rdre de ces nombreusts attractions
inédites , nous ne doutons pas que le succès
ne vienne récompenser les efforts des mem
bres de fEpee Cettoise et de son brillant
maitre d' à ; eues : ie professeur Piquemal .

Irî Q -• •• Z O Gr F I13 POr UiiAIRS
1:1 . Uue A hnce- Lorraine - CE TTE

N'acheUz pas bans voir rned prix et
qualités , ii . n es hau:e précision ( Crois-
tan;,). arg- nt 35 fr. ; acier , nickel , 25 fr.

Nomination au Conservatoire . —
Par arrêté en date du 11 avril et sur la pro '
position de M. Honoré Euzet , maire , M-
Henri iiuZi - t , chef de ia Lyre Ste Cécile est
nommé pioioscur de sod ; ge a l' Ecole Na
tionale oe musique de notre ville à partir
du 1 a'Tii iSJk'.

Lotte nomination fait autant d honneur à
celui qui l a proposée qu'à celui qui en est
l'objet . Nous avons trop souvent fait l' éloge
du sympathique professeur pour qu' il soit
utile de mettre en relief les qualités qui le
rendent digue d' occuper très brillamment ce
poste .

Aussi est ce avec une joie sincère que nous
le félicitons , joie qui sera partagée par ses
amis , et par tous ceux — ils sont légion ! —
à qui il adonné la culture musicale

Grandes Fêtes Catalanes des 13
et 14 avril. — La commission des fêtes #
l' honneur de porter à la connaissances des
membres datenteuis de billets de eouscrip '
tioa à la fête que, le produit de la vente de
ces billets doit ctre versé d ici à ce soir 7
heuies . Les biil . ts invendus devront être ren
d u s

Les membre de la société , les originaires
des Pyrénées Orientales , les membres de la
Colonie Espagnole qui ont I intention de
prendre ' an au banquet sont également in
vités à se faire inscrire et verser en même
temps le m on ani du couvert (4 fr. ) aujour-
d'hui avant 7 heures du soir .

Les sociétaire et trésorier de la comtivs-
sioa ( le - le.es se ti.ndiout à leur disposition
de o à 7 heures du soir pour recevoir les
inscriptions et les co i allons

Les daur-3 des sociétaires s ) nt inv.tées à
prendre p;;ri au banquet où l' accueil le plus
charmant leur est résrvé . — La Commission .



Cinéma Cettois Théatre Pathé (/5
Quai de Bose ). — Ce soir vendredi mondain
apparition du nouveau Pathé Journal , grand
spectacle à 9 heures . Quels progrès incessant
lait depuis quelques années l' industrie ciné
matographique . Et quels superbes program
mes se déroulent aux yerx des spectateui s
émerveillés . On éprouve durant deux heures
toute sortes de sensations et puis on ne voit
plus toujours , comme précédemment les
naôT.es personnages . La maison Pathé adite
les vues les meilleuies des grandes maison
étrangères dans la brandie où elles excel
lent Ainsi l' Américan Kinéma fait le dra
me , La Comiea se charge d " s excentricités
comiques ; La Nizza fait du plein air sur la
côte d'azur ; Le film d'art italien joue la tra
gédie , et tout cela joint aux ebef-iiVuvre de
Pathé lui même lait un tout inimitab'e

Retour de Tunis .— C' est ce soir vêts
heures que parie vapeur ( Ville dO;an )

reviennienûîe Tunis les nombreux gymnastes
( un millier environ ) des sociétés du Sud-
Ouest qui s' éta ent embarquées dans noire
Port pour aller prendre part au Concours de
Gymnastique . Nos meilleurs souhaits de
bienvenue aux vaillants gymnastes qui re
viennent le lYont ceint de lauriers ; quant à
la " Celtoise " dont le succès fut si vif nous
lui renouvelions nos félicitations .

Pgques aviation . On nous prie de
bien préciser que les premières personnes qu

se portèrent au secours de l' aviateur Cheva
lier , dimanche après midi , furent les sapeurs
pompiers Pontic . Brun , Thomas et Blanc ,
ainsi qu' un agent de police et un soldat du
- 4me colonial .

U n concert pour l'Aviation Militaire .
— Le co cert organisé par les soldats du
24rne colonial au bénéfice de l' Aviation Mili
taire s' annonce comme un très grand succès .
Le programme comprendra une partie d& con
cert , une partie gymnique , et la représenta
tion d' une piécette . Nous en reparlerons .

Défaut d' éclairage . — Contravention
a été dressée contre le nommé A. demeurant
rUe du t' ont Neul , propriétaire d' un laxi-au-
to pour abandon de son véhicule sur la voie
Publique et défaut d' éclairage .

Rassemblement . — P.rocès verbal a
dressé contre le nommé Gatte Mathieu ,

23 rue d ;: Pont-Neuf pour tapage nocturne
a yant occasionné uu rassemblement devant
Sa porte en se disputant avec sa femme et sa
belle mère dans son domicile .

M f i-; rzr o o les p./i «J I C x T * O-

Union des Sténo Dactylographes
Cettois . — Par suite de l' indisponibilité de
M - Roques , le dévoué professeur , les cours
^'anglais qui avait lie i régulièrement le diman
che , sont momentanément suspendus .

Prochainemen tréun ou générale . — Le se
cretaire général .

Lyre Sainte-Cécile . — Messieurs les
Musiciens sont priés d' assisler ù la répétition
générale qui aura lieu ce soir vendredi , à 8
heures lpi précises , au siège de ia société .
Objet de la répétition : Inauguration du mo
nB'.i;cr.t Herber . Présence de rigueur .

Le chef-directeur : PL Euzet .
Association Sportive Cettoise Cy

cliste . — Les membres de cette société sont
priés de vouloir bien assister à la réunion
lui aura Heu ce soir à 8 h. 30 , au siège so
Clal . Grand café de Provence .

Messieurs les coureurs ayant participé à la
c°urse de Pézenas sont particulièrement con-
v°qués pour se mettre en règle vis-à vis de la
sfeu lé . — Le secrétaire .

Société de Secours Mutuels « Les
tnfants ds l Ariège ». — Réunion men-
su , ' le samedi '3 avril prochain , à 8 h. 1|2
Précises du soir , au siège habitun 1. « Bar Sans

rue Alsace Lorraine . Ordre du jour :
rau menls des consolions . Tombola gialuite .L°atpte rendu delà tète . Piésencc indispen

i ' 1,'' — ' Le Seerélaire .
L'Avenir du Prolétariat . — Recette

cnsuelle dimanche 14 avril , de 9 à 11 h. ,
ja Mairie ( sa'ie des Mariages). Les sous

" plions pour l'aéroplane « Avenir du Prolé-
ai iat . seront reçues .

Groupe Artistique Cettois . — De-
q '1111 s°ir , rciii ion générale Café de Provence .questions urgentes eu vue du concert du

ULuedi 20 courant . — Le Secrétaire .
Syndicat des ouvriers en bois

® r rains . — Les camarades qui n'ont pas
ve tiré leur part de subvention sont priés deenir encaisser le montant le dimanche 14
r°uiaut . de 9 heures 11 li . du matin à la
l9p') Se - travail , munis de leur livret 1911
c “ ° ' a — La commission des finances et la

aimission d'encaissement sont priés d' êtreJésuites
se "68 Ppévoya , ts l'avenir 246e
14 ~ Assemblée générale dimanche

uVri à 2 heures précises Cité Doumet salie
- la ! yip Cécile , Les prévoyants ne

SefOiif , • "i ; - ll ruîuis ave sur a oresentuu , n ue eisrlivrai 1à i. * i " J fera tamponné à litre de contrôle
— ia i-éaucf , — Le secrétaire .

Hï'ii <•,;««? *. ' **
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Qu'on se le dise
ï " Os vit

A . Du 11 Avril 1912
d' p u,ssailc' s ■ Hose Combes , cité du Chàteau

- Picive Verdier . rue Révolution , 29 .
7 . l t rî' c f ro iUa , rue llévolulion , a !.

n ( /''?* ■' L j : ine Ouïrai , cliarretier . oO ans ,
ca î ( - Coi | es , ' , nux Bomges . — André Si-
ci ,, 1 a s né à Uoitnliiies . Thérèse Va

'* I i ,J / » >. ." dns ' :j Rosières , épouse Lie
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L' assurance cosire la Maladie
et l' Invalidité

Londres , de notre correspondant .
Le gouvernement anglais a présenté au

Paiiemtni un projet de loi relatif à l' assu-
ranca obligatoire contre la maladie et l' in
validité . La caracléristique de ce projet , issu
d' une série do conférences entre le ministre
des Finales et les représentants des diver
ses associations qui pratiquent l' assurance
volontaire contre la maladie et l' invalidité ,
est précisément qu' il s' appuie sur ces asso
ciations déjà existantes , sur des mutuelles
dont cette assurance est le but essentiel ou
accessoire . L' assurance officielle et obliga '
toire aura donc pour base des sociétés au
tonomes qui groupeit actuellement six mil-
Pons de membres et administrent une fortu
ne totale de plus d' un milliard

Les principales dispositions du projet sont
les suivantes :

Seront assujettis à l' assurance les ouvriers
dont le revenu annuel ne dépasse pas qua
tre mille francs La rente à payer aux ma
lades et aux invalides ne pourra être infé
rieure à 6 francs 2 ") par semaine . Ce mini
mum sera garanti par l'État mais , les in
téressés pourront par des arrangements fa
cultatifs avec les sociétés dont ils font partie
s'assurer une ren'e plus élevée .

L' assurance ira de l' âge de 16 ans à
celui de 70 ans , âge auquel commencent , on
le sait , les retraites pour la vieillesse .

11 ne sera pas tenu compte de la règle
adoptée jusqu' ici car les société de secours
mutuels , n' admettaient que les personnes
relativement bien portantes .

Enfin , il sera constitué une administra '
tion spéciale chargée de veiller au bon fonc
tionnement, de cette nouvelle assurance .

. Le Voyage de Gmliauae II
Paris , 12 août , 11 b. 10 m. — On télégra

phie de Berlin au « Figaro» :
c Suivant la « Gazette de Colognet l' empe

reur sera à Carlsruhe le 13 mai , y passera
deux jours et se rendra ensuite à Wiesbaden .
Le dépai de Corlou aura donc lieu vers le
9 ou le 10 mai. Il est possible que Tempe 1
reur ramène avec lui son nouveau ministre

des affaires étrangères qui serait le baron de
Wangenheioi . en ce moment à Corfou .

mieroiew - axpress

Chez l' auteur ia
« Crime et du Remords »

Paris , 12 Avril. — M. Piobet dee Machiels
est un grand jeune homme brun , complète
ment rasé , à l'air souriant en dépit de son
dernier livre au titre terrible et obsédant , le
gros succès de vente de l' heure actuelle
ment.

— « Ycus voulez une interview au sujet
de mon dernier né , interview qui ne me se
ra du reste nullement pénible étant encore
tout hanté par mon sujet ou plutôt par mes
sujets , car vous n' ignorez pas que « Le Cri
me et le Remords » est une suite de nou
velles violentes , tragiques , voluptueuses et
passionnées dont la première donne son titre
au livre .

— Ce n'est pas du reste , votre première
de ce genre ?

« Non , mais bien la qnatrième et celle
qui m'a donné le plus de travail . J' ai peiné
plus de cinq ans à ciseler et mettre au point
cet ouvrage .

Vous voyez qne je n' ai pas le labeur fécond
Ou ^' imagine souvent que rien n' est plus
facile k composer qu' un livre de nouvelles ,
bien pus qu' un roman par exemple ; c' est
tout le contraire ! !

— « Vous avez ir.il beaucoup de journa
lisme , n'est-ce-pas ?

— « Assurément . J' ai collaboré un peu
partout , à « l'Art du Théâtre , à la Grande
Lievue où j'ai écrit une série de portraits lit
téraires , sur Octave Mirbeau ,' Jean Juliien ,
Henry Bataille , dont il m' attirèrent l'amitié
au soie où j' ai publié des critiquss sur-la lit
térature étrangères allemande et autrichien
ne . à l' Action , au Gît Blan , au Gaulois où
' ai donné toute une snlle de tiuuveiles qui
t. !) ■' ÎVît CiShilw O ili UtJ rie-
in '.; ; pu i O-ÎS d' amour
j ; ,'o ! a ci.aa'é *n pet. jarlout dans les con
er s dan les ïoubourgs

Touie ies petites midi nettes en ont mur-
3ii ! ê les t aroles e n allant à l'atelier . Ce sont
;es i hansons qui m'ont rendu populaire .

-- i i y a Ion emps que vous n' avez rien
lo ; né d' important au théâtre ?

— O i. a pirt quelques peiits actes com
me la « Famille Bel homme » « Par Pitie » qui
lurent joués au théâtre . d'Antin , à Little Pa-
ace Moderne Palace , Comédie Mondaine .
le n' ai vraim-nt rien donné depuis wArle-
jnia roi » 4 actes en prose d,après la pi -ce
illemande de 11 . Lothar qui furent un des
jrands succès de l' Odéon .

— Et cela ne vous a pas donné l' idée de
îontinuer ?

— Non , j'adore le théâtre , je hais le mi-
ieu théâtral et , hélas ! l' un rie va pas sans
' autre . Ah ! le monde de louches intrigues
le busses compromissions , de marchandages
idieux où il h ut se débattre Et puis , le
hw'lre n'est nlus un art. c'est devenu un

commerce beaucoup plus bas que tout les
autres , une industrie répugnante à la portée
des foules ignorantes qui veulent s' amuser
et rigoler à tout prix. il suffit qu' une œu
vre soit belle et haute pour être refusée ou
sombrer irrévocablement devant le public .
Ah ! le dégoût que cela vous inspire quand
ou regarde de trop près l' envers du décpr !

— Alors , que comptez vous faire ?
— De beaux livres si ja peux et cela sous

forme de romans , romans à thèse , roman sur
foutes les grandes questions qui passionnent
l' humanité , romans de pitié et d' amour ro
mans sociaux , c' est d'après moi , ;e moule
idéal de la pensée moderne , aussi , mon pro
chain livre . — F. M. Et.

La Présidence aax Etats-Unis
New-York , 12 avril . - A Boy-City , avant

l' ouverture de la Convention des républicains
de l'État de Michigan , les partisans de M. Taft
s'emparèrent de la salie et empêchèrent les
partisans de M. Roosevelt d' y pénétrer . Ceux-
ci donnèrent l'assaut à la porte et grimpèrent
9!ix fenêtres .

Au moment où le président , partisan de M.
Taft , allait ouvrir la séauce , le chef des par
tisans de M. Roosevelt s' élança à la tribune
et commença un discours , mais le président
le jeta à bas de la tribune .

Une mêlée éclata dans la salle , La police et
la milice durent intervenir .

Le Prince de Galles à Paris
Londres , 12 avril. — Du Standard
L' Anglais va beaucoup en France mais il

n' étudie pas toujours la France aussi attenti
vement qu'il le pourrait quand il y est. Quant
au jugement du Français sur l'Anglais , il n' est
pas toujours aussi juste qu' il est cordial . Il y
a bien des choses d' admiration dignes dans
nos iles britanniques à côté du football , du
tennis et du sport en général . De même les
aéroplanes , les automobiles et les restaurants
ne sont pas les chefs-d'œuvres de l' intelligence
et de l'énergie française . Nous pourrons espé
rer que l' excellent précédent créé par la pre
mière famille du Royaume sera largement
suivi et qu' un séjour de six mois en France ou
en Allemagne , sous la direction convenable ,
s ' ra considéré un élément essentiel de l' édu
cation libérale de tout jeune anglais qui
aspirera à un rang distingué dans la vie pu
blique ou dans la vie professionnelle .

M. Poincaré à Nice
Nice , 12 février , 11 h. 10 m. — M. Poincaré

est arrivé hier soir à 11 heures venant de Pa

ris . Il était accompagné de Mme Poincaré ,
Le Président du Conseil a été salué à la

gare par MM . Millcrand ; M. de Joly , préfet
des Alpes-Maritimes . Le président du Conseil
et Mme Poincaré se sont rendus à la Préfec

ture où des appartements avaient été réser
vés pour les recevoir .

MM . Millerand , Delcassé , sir Francis Bertie
le général Baudcriat et les officiers de la suite
ministérielle ainsi que diverses personnalités
ont assisté à un dîner offert en leur honneur
à la Préfecture .

j- çniz o:::*cnz

muniaux as sans
pa ras ce

Paris , 12 Avril , 11 h. 10 m.
De la « République Française »,

propos de l' augmentation des impôts :
o Que pen-erait on d' un commerçant qt

gagnant par extraordinaire cent mille frac
de plus une année , se mettrait à augment
son train de maison de cent mille fran
par an 'I

Notre gouvernement fait mieux . Il suppi
te et absorbe d' avance une plus value sur
plus-value . N' avons nous pas raison de r
gretter que le ministre des finances n'a
pas déclaré • que la limite était déjà fvanch
Quant à espérer que l' ère des promesses s
r-i close" M. lvlotz sait bien que c' est impo
siU >. I , ' jour où le parti radical ne fer ,,
plus .e u'.jmïsi'cs il n'aurait plus de raiso
dWre . Il en a vécu jusqu'ici et ii continu -r
jusqu' à sa morl . Ce qui revient à dire qu
son existence ou tout au moins sa supréma
lie est incompatible avec les intérêts et le
res ources du pays »

Da « Soleil » :
« Oa pouvait croire que le rapporteur d

builg-t au Sénat , M. Poincaré , qui s ' e f f r a
yai : il y a trois ans , des dépenses , se serai
efforcé à la présidence du Conseil de réalise
des économies .

Nous sommes obligés de constater qu
sous son ministère le budget monte au liei
de descendre Il fait même un saut de i Gi
millions et encore quelques bonds , il attein
dra ii milliards Et qui paie '! Le coalribuab '
C'est lui dont on râcle les tiroirs et vide le ;
poches , amis il y a des moutons qui aimen
parait - il à être tondus .

Le contribuable qui s. * plaint des charges
lont on l'accable , oublie qu' il est électeur .

Il lui suffirait de déposer un bulletin d '
?ote pour arrêter la hausse et empêcher la
gabegie »

De la - Petite République " sur le
na:.i!'e»'e des ai rondi-sementiers :

Q'it proposeni les majoritaires 'I ils enti
] U. n ' : ils iiri présumât i L-n (le pwitif .
. s :!; i ! tniè .i ; m l' iiîe-laiioa , e->'0;nna ton CJ
es j , t ; i •*, est psrctn iiéga i * e. Vois
I ! y z èiv ; 0 lol * ex a g '' 1 0 !. S ? Nul-
eiLca | ur conclusion < -t une éioquecte
■ x!in - aiio-i aux conseils généraux, â icjettr
a P. à affirmer le principe majori aire

et a se prononcer pour une réforme électo
rale assurant pleinement le respect du suffra
ge universel , le droit et l' indépendence des
électeurs , la responsabilité permanente et
directe de l'élu vis a vis de ses commettants
Qu' est ce que tout cela signifie '!

lin Hameau Incendié
Le Glaizil , 12 avril. — Vers 8 heures 112

hier soir , un violent incend'e qui a été un
véritable désastre , a détruit le hameau de
Pouiilarding , commune du Glaizil .

Le feu dont les causes sont inconnues , s' es
déclaré dans la maison d'habitation cons
truite en chaume , appartenant à M. Jourdan
et à ses frères et sœurs . Le vent du nord qui
soufflait avec violence , a activé l' incendie
avec une rapidité inouïe et neuf maisons , en
très peu de temps , ont été la proie des
flammes .

En raison de la rapidité avec laquelle le
feu s' est propagé , les secours ont été diffici
les et dangereux , et tout ce qui se trouvait
dans les bâtiments incendiés a- été détruit .
Une grande partie du bétail est restée dans
les flammes .

Les malheureux sinistrés sont : MM . Jour
dan Marie , Gauthier Adrien , Daguy Jean ,
Escalle Joseph , Calvat François . Jourdan Jo
seph , G luthier Ferdinand , Calvet Calixte et
Daguy Désiré .

Les pertes s' élèvent à environ o0.000 fr.
C' est un véritable désastre et tous ces maP
heureux sont réduits à la misère . Un seul , M.
Gauthier Ferdinand est assuré .

Le Partage de la Chine
Washington . De notre correspondant .
Notre confrère l' Examiner , qui a la spé

cialité des informations sensationnelles , dit
ctre en mesure de pouvoir affirmer qu' une
entente a été conclue entre la Russie et le
Japon en vue du partage éventuel de la Chine
Ces deux puissances espèrent profiter de la
situation actuelle pour diviser entre elles les
meilleures provinces de la nouvelle république
chinoise .

Le correspondant de Washington de VExa
miner aurait reçu à ce sujet les confidences
d' ua diplomate américain persona grata à la
Maison Blanche . Notre diplomate prétend que
le président Taft et le Secrétariat d'État
n' ignorent rien du projet en question qui ,
naturellement, rencontrerait l' opposition la
plus énergique de la part des Etats-Unis , aux
quels viendraient se joindre l' Angleterre et
l'Allemagne . « Dans cette affaire , a ajouté le
diplomate en question , on ne peut compter
sur la France , qui est l' alliée héréditaire de la
Russie ».

Dernierj Coup
de Téléphone

Paris , 12 Aoril , 12 h. m.
Les \«; nistres en Tunisie .
De Tanin : [as ministre après avoir

vhilé l'hôpital de Beja , onl assisté d un
bouquet d'une centaine de couverts .

i,a caravane s'est ensuite disloquée .
MM . Guis / 'han et Morel sont rentrés à

Tunis ; M Besnard , sous secrétaire d'État ,
est parti pour l'Algérie .

La tournée de M. Lut a m!.
De Mamia : M. Lutaud gouverneur

général de l' Algérie , est arrivé, à Marnia .
Après les présentations , le général

Drude, dans un vibrant discours , a de
mandé au gouverneur que le territoire de
Mamia et les conjlins de la malat d' Oudj-
da arrosés da sang français ne devinssent
pas Marocains .

Le gouverneur a promis son concours
absolu dins ce sens.

LES 5î .iNl)ITS EN U l <>

De Paris : Le bruit court à la sûreté
que les bandits seraient cernés dans une
maison du quartier du Faubourg Mont
martre.

ï a j' ispa '- Rîoiï de la « Joconde».
De lHorence : Un journal de F lorence ,

d'ordinaire très bien renseigné sur les
chmes artistiques , publie une nouvelle
d a. , ès luqu - le seraient partis de Rome
pour b lorence deux individus qui iraient
o()' ir au milliardaire américain Pier, ont
Morgan le tableau de la » Joconde >.

La tenue des officiers de marine .
De l'aris : On assure qu'un d crel

est en préparation au ministère de h ma
rine rétablissant l'ancienne grande tenue
de s officiers de l'armée de mer

Préparait - on un attentat ?
De Maubeuge : Près du pont de la

Sambre , un passant rencontra quatre in
dividus qui à sa vue prirent la faite après
avoir jeté dans la rivière un objet qui , re
pêché . fui reconnu pour être une bombe
Détail inléresscrU : non loin du pont se
iri u "e une succursale de lu S iciété gmé-

S)i s ; î-?:!i CâiîsUk s fout vanter t \ n aulo .
'.r à Pit'is . rue de Lyon , S

hiU /«. ihs h'btes oit / > it snu cr a ri
Gulo te h Compagnie de la Mit;opoie II
va dtnx blessés .

La Russie et ia Turquie.
De Saint-Pétersbourg : Une note offi

cieuse dément catégoriquement l' informa
tion publiée dans 1 presse étrangère au
sujet d'un co ;, Hit im rtinent entre la Rus
sie et la Turquie et de préparatifs mili
taires de h part de la Russie .

* Cette information , dit la note , est de
pure invention . >

Paris , 5 h. s.
Pour retrouver la «rJoeonde».
Le * Journa '.» annonce l' arrestation d' un

nom:né Chauveau , membre d'une bande
de cambrioleurs des musées de Nevers , de
Reims . Une perquisition fit découvrir une
quantité d'objets d art et une intéressante
correspondance .

La sûreté croit tenir bonne piste pour
retrouver la « Joconde .»

Les Bandits en Auto.
Le « Petit Parisien » dit que dans la

nuit des bruits des plus étranges circu
laient . On cllait jusqu'à dire que la sûreté
était décidi à prendre d'assaut une mai
son , s' il le fallait

{Agence Nationale).
* i'&ixt && notre Service spécial »-

rûtl de Cette
Natures Attendus

st. ang . Garnet-Wolseley , p. de Shields le
30 déc .

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

14 mars.
St. ang . Oakmére , p. de Liverpool 29 mars.
St. ail . Hans , p. de Gravesend le 3 avril.
St aut. Carlo , p. de Fiume le 5 avril.

\>tt*rrSZrs Hr Mer
Passé à Gibraltar le 10 avril , st. f. Siriu»

aii . à Cette . '
Ar. à Marseille le 11 avril , v. f. Harmonie .

v. de Cette .
Ar. à Alger le 7 avril , v. f , Marie Louise , v.

de Cette .

Ârriùùès Bt Départ*
Sorties du 12

V. esp . Federico , v. de Valence , div.
V. it . Mauritania . v. d'Alicante , div.
V. grec Dimitrios Inglessis , v. de Marseille .
V. esp . Villa de Soller , v. de Barcelone , div '
V. f. Guyane , v. d'Alger , div.
V. f. La Marsa , v. de Port Vendres , div.
V. eS p. Cabo Nao , v. de Barcelone , div.
3[m gîte f. Alfred , v. de Fowey, kaolin .

Entrées du 12 Avril
V. danois Noesborg , p Valence .
V. esp . Cabo Nao , p , Marseille .
V. ang . Oakmère , p. Marseille .
V. f. La Marsa , p. Marseille .
V. f. Sain . Pierre , p. Marseille .
V. it . Mauritania , p. Nice .
Bk gtte it Itesorgimento , p. Nice .

C- DE VAPEURÏÏSPÂGNQLS
entre CETTE et

les PORTS de la MÉDITERRANÉE
Services directs desservis de Celte pour

TARltAGOiNA , VALENCIA et ALICANTE
par les Vapeurs '
Osirtagoiia

Oïdlera
Antonia

Comercio
Federico

EFe Pour frets , passages et autres renseigne
ments s'adresser à M. PEDRO PI SUNER
Consîgnataire , C , Quai de Bosc , Cette .

£Lt83!SKuPÏfiï
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if - Médscin-Spésiaiista
* iU\l h MgUÊRISON certains

7 3 f:t radicale de toutes tes
-4/2 réaffections da la Peau

* '" et du Cuir Chevelu,
| Dartres, Eczémas,J J Psoriasis , Acné , Her-

V *i I Pès , Prurigo, Lupus ,
ZSN Teigne , Scrofule , etc. ,
même dos PLAIES et ULCÈRES
variqueux.

Ce Traitement qui a été essayé dans
les Hôpitaux et présenté à l'Acadé
mie de Médecine , ne dérange pas du
travail ; il est à la portée des petites
bourses et dès le 2 ms jour il produit une
amélioration sensible .

Consultations gratuites , 22 , rue de
Yintimille, PARIS, lundi , mercredi , ven
dredi, de là4h. et par correspondance.

FINANCIER
Paris . 11 Aviil 1912 .

Notre ira cb4 dlo'nite tr0s fe m ? et aoaei t ia ses
bonnes ( h-i ) O.. it ons . L'avenir est rlein de pro
mets h et l'on N'a'ten-i géié aleareLt A une 101-
velb carrpRuc d'afaires .

Lï Renie l' rançiise s' inscrit à 93 .
Les fonds d' Ktats étrangers restant soutenus :

Extérieure 95.30 . Ture 89.42 . Consolidé 91 95 .
Les établissements de Crédit sont f.a'mis •

Gréd.t Lyonnais 15o7 . Banque de P. ris 1770 So
ciété Générale 85t . Comptoir d'Escompte 938.
B_nq:e Franc 1-Américaine 515 .

Lei Chemins de e , espsgnois eoiservent 'eur
avance : No1 d-B-pagne 4G6 .

Les v.Veurs d  t-action sont b ea tenues : Métro
663 . Norl-duil 255 .

Bo:u e ' enlance des mines d'or sud-africaines :
East-Rand 83.25 Rand Mines 174 .

Le-i Pétroles d' Oklahoma traités à terme poar
la première fois aujourd'hui font 125 .

N0VEL .
1 ?. Rue Notre-Dame- tes-Victoires . Pari »

SLWÈÎIFEL & Gonsert
CETTE , — Cinéma Pathé ( Q. de Kosc). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 beardf :
— Matinées : ie jeudi à 3 h. et le dimanche ,
2 h. et à 4 h. — Changement de programme
toas les mardi».

Grand Café . — A l'a ; é iiif et en soifé? »« ner *
instrumental par l'orchestre D. Margheritt .

Oly.rapia ( rue Neuv - du-Nord). — Ven'ra   l Si-
uuiii et Dimanele ( matirée et soirée ), rao'éw —
ta '0 i de fiinilio p.r u ie trojpo da ler nr Ire .
Changement tt rpoctacie chaque se nain*

D 'fçrteui Qw»a ' : Ks>. Sottako.
' wv-niieinif Cfjrrcro®.

tr a Liu  , <$ « 1, n»a»



IMlIOATlUR MARITIME DE LA semaine dm de Cette
Compagnie» Agents Noms des Vapeurs DES°BATpEA RTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAREL San José 3 Avril Barcelone . Valencia . Àlicanle , Carthagène , Cad s , Sevtlle , Hoplva , Ualaga .
Cie NAVALE DE L OUEST — Saint-Jean 1 — Nantes , Le Havre , Anvers .

— Saint Pierre 5 — Rouen , Le Havre , Anvers .
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 4 — Port-"Vendres , Oran ( Rapide postal )

— — Marsa 6 — Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
— — La Canebière 3 — Marseille , PhiUipev . Eône , Tunisie et Çsrs (tarespar Messageres Marit.

Cie YBARRA B. POMMJÏR Cabo Nao 12 — Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
. Tou> les Malaga , Cadix , éville , Huetoa et les ports du Nord de l'Espagn*.

Cie Glô TRANSATLANTIQUE L EMA & MK Héraul Lundi Alger , Bougie , Djijelli .— — Aude Mardi midi Oran.'
— Ville de Sfax Mardi Mostaganem , 1 Arzew .

— — Guyanne Mardi soirée Philippeville, Bône , la Tunisie
S4 ARA6TRANSPORTSCOTIERS BAZIN KÏ LAUNB Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .

— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille . Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire

GONALONS DE MAEON PEDRO P I SUNER Comercio 20 Avril Tarragoca
— — Antonia 16 — Alicante
— — Cullera 15 — Tarragona , Valencia
— — Cartagena 18 — Tarragona , Valencia

/CIDflD AMnorSIHUP I H 0 H l
' I LAXATIF antiglaireux MX PDiïES
~ DÉPURATIF DE REINETTES
agréable au goût — noffensif

avec «arc .-. COQUELUCHE
Kcnil de grands SCI-TICCS CONSTIPAT ! ON

pour combattre la ■ ■■■ m.,

CHEZ LES ENFANTS
f 1r. toi
X v/ phar

et les préserve
de NOMBREUSES Z' PHARMACIE prttictpali

MALADIES X A PB A

D12tT Argent sur signature .' f f\Ù i Long terme . Disoiét -on .
i Société Indus'rielle 83 , rue Lafayette ,

Paris , (30«année ) - Ne pas crpfoiidre .

' TIMBRES-POSTE
i o't c ' lOitnfur L h rt-s île ire

ailier r j , oui 150 . (H II f m s d s tiif "
br- s r;m s el dts i oll ci r:s co'i pi èt - 9
A ,¿ i ts ricev o ' t hai.t " ci mniis-i . n.

i A''r ilF c é rite- sou - « Ph-lat , lis ».
( Hô'e Rtyina , Morse<ll >').

R£ VUE POLITIQUE
j BT LITTÉRAIRE
I Revue Bleue
! Paraissant le Samedi . — Paris41 bis rue de Chateaudun .

* 9riiaoie s' iiinxnë > uu«riK,j ,-

FtôMKh ÇilS OU
Népocivits * ROMANb ( Drome

Médailles duc Eœpesuioru u " trt
Lyon, Marseille, Bora a ». <><..

Rapresanté à Catta , ps> me Vve A.
CA88AN. quai snpérasr « l'Eapl»

Machine à Écriture Visible
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à Guide Centra et sais Rubar —— 1
Clavier Universel - Majuscules Aotonf)atiques

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

H - HAEDERLI , Directeur
Maison urincitale à r'AKlS» ; 1 HO, RUK RKAUJMUK

SKRVICB RÉGULIER ENTRE

CeUe, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havreet Anvers
23T

Cîiie, Nauies, Saint-iVaMire , R oHen , Le Havre et Aa»ers
faisaut livrer pur Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
K.-B.- LesVapeun vont directement débarquer à NANTES

S adresser & H. Paal CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTI

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

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

Adresser le t» commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de P»ris-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 .

BUVEURS DE VICHY

Exip VICHY - GENEREUSE
Véritable YICHY

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

MAISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charrier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique, Tèié/'/ ones , Lumière , Foire Motrice , etc.

KNni IGN lt:s* l. OU TV n X7SK&»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

Une E E Invention Merveilleuse
Anti-Anémiquu

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Academies et dans toutes les Exposition !1
Se recommande &ux pfrsonies soucieuses de Ja con ; ervatiou et du

blissemeot de leur santé.
Un verre pria avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestior ,

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et déga£
1 haleine de toute impureté.

Coupé avec de 1 eau fraîche, des eaux minérales , de l'eau-de-selti , il cons *
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurs *

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

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

Dip»   C«„l : B ART HE .., £tZZTJïnrZSi,.u*
I A M OU R 011 Y Grantle Pharmacie Montpelliéraine
k H lil UvDUUA t' iace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Ouvriers, Pores et Mères de Famille, c votre pharmacien

L'EFilPLATRErSf.mHAHD
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par

Ouérison assurée
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

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

Prix : O.7 5 dans toutes les Pharmacies.
( FRANCO PAR LA POSTE )

(L. PERRAND , ph ")
65 années de Succès

* ..n' et lui , mon
Sauveur !... » I

SŒUR A THANAS ,
Kx-KellgWse

et certaine des

Pleurésie , Refroidissements , Oppressions ,
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migraine ,

Sciatique .

Il DU lALliltiil
célèbre somnambule

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

M ne de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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MAlbOl £OM)EK EN 1379

ii ccnBuuit0 hur pi&oe
lOMAIM, VXMTIXNNX XT. IN TOUS GENRES

Trli MÎIIBI t«IU MBIARRIKCI

If HBBEISE8 BÉ?8KPEI>ES
Hou* COMCOUDS, PABI

Cfarlons,T:aiisitConsignât] on.assnranc"lantiËes
TRANSPORTSJRJNtOII-FSUOIES

fK AXEL BUSCR
TelépTon. CETTE - MABSEILLE — NICE Tèlépi '
il Iti Porta dt It Etltiqic ci (* li Finit , iTtr rcisiiittiKit ; diretti «r Voie»

A*en<* : RUE LAZARE CARNOT , CKTTT
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORiN MOSTÀGAIEM WK

Achetez le
Porte-Plume-Réservoir ONOTO O

parce qu'il

SE REMPLIT
automatiquement sans compte-gouttes
en 3 secondes

Tnnu {iriatti ur Hutitr
KN rem A T HT AU* BOIT

Devis Gratuit» fur Dtmand*
— J/WWW' -

AiJIO FELLÂlIRi et ses PU'
», BOSTPELUfR

£iM*iriile i 10, rue i'ilttce, 10 . — EEZlIft

sE PORTE
dans îa poche. *lans toutes les
positions, sans crainte de la
moindre tache d'encre.

fJERVICS RÉGULIER DE

" Bteuux m Vapeur
' ESPASNCLS
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T&ÎË3Î Foifâlî ki êgjfïalg
Rhi» 'iiTliyi B " fit B OÊJt-r'JX.

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Diirestr
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W I I ( R E IV. S E S A (VEUF S
ET GARANTIES UN AN )

Les Établissements d' In)prir«)erie Ed. 5OTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Corqpaqy Aiglo-An)ér caii)e , de Loi)dres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Ma^hii
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MONARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD, SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HA M MON DS , etQ ;

L ' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garanti
les Machines 1 3 mois et 1 2 mois à nos Clients — Tout ( ommerQant doit irair sa Maohine s rire


