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MtnitPTÏlPTlt Romans par an
lûlllllullIDlll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Ofiiraà ses abonnés et à tous TT IT  A I u  mnUn Joli volume
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 fin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
times dans nos Bureaux et par nos ven
deurs , à tous les porteurs de Bons des SIX
NUMEROS de la Semaine .

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes. — En envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu'à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume .

BON
du Journal du 19 Mars 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 :

LE CHASSEUR DE CHAMOIS
par Emile SOUVESTRE

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

LE CHASSEUR DE CHAMOIS
Avec le Chasseur de Chamois nous som

mes initiés à la vie périlleuse , pleine de danger
d' héroïsme , que mènent sur les hauts

Commets des Alpes ces hommes intrépides
que gusttent à chaque instant le précipice et
' avalanche .

Les deux romaos , si différents et si passion
Dants l' un et l' autre , que publie cette semaine
notre bibliothèque forment comme d'habitude
Uq volume de tout premier orJre .

STELLA
par Henri MURGER

Stella , c' est l' histoire , si fréquente , hélas ,
" un mauvais père qui , par faiblesse , pour sa
seconde femme . néglige , maltraite , désespère

finalement chasse de chez lui son propre
et la fille adoptive que lui avait recom

mandée , à son lit de mort , son meilleur ami .
Entre les jeunes gens un amour aussi profond
3ue pur était né et de cette situation émou
vante décollent des péripéties qui nous
conduisent au drame le plus affreux .
Prix : 0,1 O cent. pour nos lecteurs

La semaine prochaine paraîtra
LA REVANCHE DU PENDU

par MAYNE-REID

Notre Commerce Exéreur
et les moyens île le M
Une Conférence de M. Georges IL0NDEL

Les problèmes qui touchent à l' ex
portation sont en premier rang parmi
ceux qui aident à bien comprendre les
transformations économiques contempo
raines . Leur étude montre qu' un État
peut être aujourd'hui gravement alîeint
par un fléchissement de son activité com
merciale . Elle prouve aussi que l' expan
sion d' un pays est une œuvre patriotique ,
tout comme la défense du 'erritoire na

tional au jour du danger . M. G. Blondel
a mis celte vérité en lumière dans une

conférence qu' il vient de faire au Syndi
cat des Exportateurs de Marseille

« La France dit -il a toujours été un
pays exportateur, mais notre mouvement
d'affaires n'est pas néanmoins ce qu' il
pourrait être .

Depuis un demi-siècle , la plupart des
nations civilisées ont fait , au point de
vae du commerce extérieur , de très grands
progrès . Nous avons suivi , nous aussi ,
e mouvement général , mais les statis

tiques prouvent qu' un certain nombre de
peuples , sur lesquels nous avions jadis
une forte avance , ont gagné des rangs ;
quelques uns nous ont maintenant dé
passés . Le temps n'est pas éloigné où
nous étions au second rang , immédiate
ment après l' Angleterre ; nous sommes
maintenant au quatrième , fortement dis
tancés par l' Allemagne et par les E'ats-
Uuis !

Depuis un quart de siècle>le commer
ce extérieur des principales nations euro
péennes a augmenté dans une proportion
qui var e de 110 à 300 pour cent . La
progression n'a é é ei France que de
90 °/Q . Il faut donc reconnaî re ( sans
aller jusqu' à dire que nous sommes en
décadence ), que nos progrès font lents
par comparaison avec ceux des peuples
qui nous entourent

Nous devons nous préoccuper d'autant
plus de cette siluation , que le XXe siècle
verra certainement de grands change
ments s' effectuer dans toutes les parties
du monde . On peut affirmer sans crainte

que 1 organisa'ion économique de toutes
les grandes nations modernes sera pro
fondément modifiée quand le XXIe siècle
commencera . Ne faut-il pas que quelques-
unes au moins de ces modifications se

fassent à notre profit ?
Que nous apprennent les statistiques

des deux derniers années 1910 et 1911 ,
qui ont été généralement au point de
vue de l' activité économique des années
de « rerise » pour la plupart des nations .
Notre commerce extérieur a augmenté ,
en 1910 . de 801 millions de francs Mais
ce chiffre de 801 millions , il convient
de l' interpréter et de voir de quels élé
ments il se compose . L'augmentation est
surtout sensible aux importations (513
millions). Cela se comprend : nous avons
acheté , par suite de récoltes insuffisantes ,
pour 166 millions de céréales , 50 mil
lions de vin , 32 millions de farineux .
10 millions de fruits , etc. de plus qu'en
1909 . Aux exportations , le progrès n'a
été que de 287 millions . Et dans ce chif
fre tigurent beaucoup de matières pre
mières dont la vent.e a été sans doute

pour quelques personnes l'occasion de
beaux bénéfices , mais qu' il eut mieux
valu , après tout , transformer nors mê
mes que de les voir alimenter les usines
de nos rivaux . Il y a eu d'ailleurs aux
exportateurs diminution notable pour un
certain nombre d'objets de fabrication
française , par exemple pour les tissus d ;
laine et les tissus ds coton , pour les
peaux , pour les fleurs artificielles , pour
un certain nombre d'articles de mode,
sans pajler de la diminution facilement
explicable de nos exportations de grains ,
farines , vins , denrées alimentaires .

Le mouvement commencé en 1910 ,
s' est accenlué en 1911 .

Nos importations ont augmenté de
9 87.335.000 francs , car nous avons con
tinué à acheier aux autres pays beau
coup de d nrées alimentaires et de pro
duits agricoles Mais aux exportations
nous enregistrons une diminution de
61.728 003 francs . diminution d'autant

plus fâcheuse . que les autres pays , tous
ceux au moins qui s'enrichissent , et c' est
le plus grand nombre , sont disposés à
se procurer les objets de luxe , les articles
pour lesquels ils nous reconnaissent tou

jours une supériorité . Ils entrent d' au
tant plus volontiers en rapport avec nous
que le mouvement des affaires est plus
satisfaisant . Profitons-nouï autant qu' il le
faudrait de la disposi'ion dans laquelle
ils sont de nous acheter des choses jadis
ils n'auraient probablement pas songé ? •

Les statistiques prouvent que nous
achetons aux autres pays beaucoup plus
d'objets fabriqués que nous ne leur en
vendons . Si nous considérons la dernière

période de dix ans , nous constatons que
l' impor'ation des objets fabriqués en
France a doublé depuis 1912 , alors que
l' exportalion de nos produits français n'a
augmenté que de 50 % Et pourtant ,
ces produits jouissent partout dans le
monde d' une excellente réputation . Nous
fabriquons une foule de choses que nous
pourrions vendre en plus grande quantité ,
si nous nous donnions plus de peine .
Les rapports de nos consuls font unani
mes à nous dire que nous devrions béné
ficier dans une plus large mesure du
prestige dont les articles français jouissent
au dehors . Ils sont un peu plus chers ,
on le sait , mais on sait qu' ils sont meil
leurs Et à mesure que la richesse et l'ai
sance se développent dans les autres
pays , on hésite moins à s'adresser aux
maisons sérieuses, alors même que leurs
prix sont un peu plus élevés . Oa se lasse
vite de la camelote .

Il convient , pour bien comprendre
notre situation économique actuelle , de
faire quelques comparaisons entre la
France et les principaux pays .

« Que nous apprennent continue M.
Blondel les sta'isques allemandes ? Elles
nous montrent qu'en 1911 le commerce
extérieur de ce pays , malgré les difficul
tés par lesquelles il a passé , s' est corsi-
dérablement accru . Il a atteint à 17 mil
liards 646 millions de marks . Cela fait

plus de 22 milliards de francs L'accrois
sement est considérable par rapport aux
chiffres de 1910 . 11 est de 1.242 millions

de marks ! Si on analyse les éléments de
ce commerce , on constate que les « im
portations » ( 614 millions de mark) se
composent en grande partie de matières
premières destinées à alimenter les usines ,
tandis que les « exportations » (627 mil
lions). se composent surtout de produits

fabriqués , dont la vente fournit aux
Allemands l'argent nécessaire pour se
procurer les denrées alimentaires que
leur sol , plutôt pauvre , ne peut leur
donner .

Le mouvement du commerce extérieur
en Angleterre présente des phénomènes
analogues à ceux que nous relevons en
Allemagne . Les exportations ont augmen
té pendant l' année 1911 , de 26 millions
de livres sterling (c'est-à-dire de 650 mil
lions de francs), par rapport aux chiffres
de 1910 , et de 74 millions de livres ster
ling (c'est-à-dire de plus de 1 milliard
et demi). par rapport aux chiffres de 1909 .
On se ressen'ait encore à ce moment de
la crise américaine qui avait prodigieu
sement éprouvé l'Angleterre . Maintenant
la crise est passée , la vie commerciale a
repris avec une nouvelle force . Malgré
l' entente cordiale et la bonne grâce avec
laquelle on nous accueille au delà de la
Manche , nos exportations en Angleterre
n'augmentent malheureusement presque
pas.

Si nous traversons l'Atlantique , nous
constatons qu' aux Etats-Unis le commer
ce extérieur a augmenté depuis deux
ans de 400 millions de dollars . La grande
cr,se américaine est définitivement pas
sée ; on se hâ'e de rattraper le temps
perdu Les exportations se sont élevées
à 2 milliards 92 millions de dollars ,
contre I milliard 864 en 1910 , et 1
milliard 728 millions en 1909 . Quant
aux importations , elles augmentent peu ,
car les Etats Unis veulent s ; suffire à
eux-mêmes ivles ont été en 1911 de
I 533 millions de dollar -, contre 1 563
en 1910 , a 1.476 en 1909 .

L'excéJeut des exportation , sur les
importations a don : été en 1911 , de
559 m lions de dollars ( c' est-à-dire 2
milliard » 800 millions de francs) »

(A suivre )
Jean LANGUEDOC.*
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Les Mitaes
par le Colonel Charles CORBIN

C'est ce dont on ne tarda pas à avoir
' a preuve . Après dejeuner . le comité

i en tra en séance et la discussion porta
!c Ur 1 affectation qu' il convenait de
iclonner aux cent mille francs ollerts
; Pûrlepèrede Gabrielle . Ily avait , en pre -!
; Hixer lieu , un certain nombre de mé-i
moires d'entrepreneurs qui n'avaient
Pas été entièrement soldes . 1l eût été
Possible de le faire intégralement avec
3 so.nme dont on disposait mais elle

u ut été absorbée à peu près en totalité ,
n' n'en fût rien ou presque rien res

. e pour donner à l'œuvre des Petites -!
'. 9trphelines le développement qui lui ''^ait indispensable , ce qui eût été desP'us lâcheux . Cette œuvie très inté-j

?ssante était située à la porte de Pa ->
' s , à proximité de Vaugirard . Elle

pour but de recueillir des jeunes!
es pauvres privées de père et de'

icre et de les soustraire aux dangers:
e toute nature auxquels leur isole -jjnent les exposait . Un leur y donnait' ne éducation religieuse , en mêmoi
eiTips qu'on les exerçait à des travaux !
- couture qui devaient leur permet -!
j de gagner honorablement leur vid.t

A dix-huit ans , elles quittaient ia mai -,
son pour entrer dans une place que
l'oeuvre leur pro;urait . On ne les per
dait pas de vue et , pourvu qu'elles }
continuassent à s' en montrer dignes,:
elles trouvaient en toutes circonstances
auprès des dames du comité aide et,
protection . Il arrivait parfois qu'à leur |
sortie elles demandaient à entrer ,
comme novices dans un ordre r e i -
eieux . Quand le cas se prose ; tait on
leur en fournissait les m oyens | rnns
aucune pression n'était «Tsrcr e sur
elles en vue de peser sur Lur déter
mination , et ce n'est au coi traire
qu'après constatation bien établie dela
sincérité qu'il était adhéré à leur désir .

Dans un terrain assef vaste , planté
d'arbres et clos de murs, s élevait un
pavillon de tonne apparence pouvant
recevoir quarante jeunes ti es et lo
ger en outre les Sœurs v' dirigeaient
l'établissement . Conloi : rern<snt aux
plans primitivement dress's , l'empla
cement d un second pavillon symé
trique au premier a\ait été réservé , et
entre les deux une chapelle devait
trouver place . Faute de ressources
sul lisantes , on , s'était contenté , pour
commencer , de bâtir un seul pavillon .
encore , ainsi t;u'on l'a vu , n était l
pas entièrement payé . Quant à la cha
pelle également absente , elle était
iem; /i.ic\e provisoirement par une
inorie te construction en planches tout
à . 2 ! indigne .

La discussion s'étant ouverte , «n
tomba facilement d accord sur un pre
mier point ; la n.cess.tê de désinté-i

resser partiellement les créanciers par
quelques lorts acomptes qui les leraient
patienter . Quant au reste de la somme ,
que ' onvenait -il d'en taire ? Plusieurs
de c°s dames opinaient pour qu on
ûborciàt la construction du deuxième
pavit -' n. ce qui permettrait de doubler
le nombre des orphelines admises ; les
i'onds qui resteraientdisponibles après
la satii ' aetion donnée aux créanciers
ne suivraient peut-être pas pour com
pléu-r immédiatement l'édifice , mais
on avait la vente de charité dont la
date était prochaine et qui s annonçait
. iomme devant être tiès iructueuse , le

on de Pont-Briac , 1 homme du
ironde qui s entendait le mieux à ces
„ortes de choses , ayant promis de
joindre à la vente une attraction iné
dite sur laquelle il ne s était pas e core

'expliqué . D'autres membres du co
mité estimaient , au contraire , qu a
vant de se lancer dans les agran
dissements . il était indispensable
d'avoir une chapelle honorable La
discusssion menaçait de s éterniser ,
lorsque Gabrielle eut une inspiration
de génie et mit tout le monde d accord
en offrant de bâtir la chapelle à ses
Irais . On pourrait dore commencer à
la fois les travaux de la chapelle et
ceux du deuxième pavilion .

Du coup , les dernières préventions
que plusieurs de ces dames pouvaiant
nourrir encore contre la jeune Israélite
tombèrent . Mais la s)mpathie quelle
commençait à inspirer devint presque
de l'enthousiosme iorsqu 'en otlrant ce

qu'elle appelait son cadeau de bien
venue , elle s' exprima au sujet de la
religion catholique en des termes
d une convenance parfaite et qui auto
risaient la supposition d'une arrière-
pensée . La duchesse eut la vPi n su
bite de la possibilité d' une conversion
à brève échéance dont tout l' honneur
lui reviendrait , et elle se prit pour la
jeune fille d'une sincère affection .

Aussi , quand , à . l' issue de la séance
du comité , Gabrielle piit congé en
annonçant son intention d aller retrou
ver son père qui devait être en ce
moment chez le baron de Pont-Briac ,
la duchesse lui déclara qu'elle enten
dait la ramener elle-même , ayant
d'abord à parler à son neveu et étant
chargée , en second lieu , de trans
mettre au bienfaiteur de leur œuvre
les remerciements du comité . Enfin ,
elle ne voulait laisser à personne le
soin de faire connaitre au financier à
quel point sa fille avait su faire la con
quête générale .

Elles étaient donc. arrivées toutes
deux rue La Boétie au moment où se
terminait l'entretien de Harlem et du
baron , et Marthe , après etre venue
embrasser sa tante , avait , comme
d'habitude, emmené Gabrielle dans
sa chambre, pour causer librement
avec elle .

Harlem se déclara très heureux et
très reconnaissant de tout ce que la
duchesse voulait bien lui dire au sujet
de sa fille . En payant l'honneur de son

admission dans le comité , elle n'avait ]
Lit v.s'C son devoir , et la chose en soi
n'avait tien de si- méritoire . La du-j
chesse , m.lgré cette affirmation , ne.
tarissait pas en éloges sur le compte:
de la jeune fille . L' excellente femme!
n'était plus la même . et une véritable-
transformation s' était opérée en elle .]
L' essor inattendu que , grâce aux libé-i
raLtés de IL.rlem et de sa tille , l'œuvre ]
qui lui é ait particulièrement chère ;
allait pouvoir pi endre la ravissait au '
delà de toute expression . Elle était s'il
est permis d'employer un terme un :
peu vulgaire . littéralement emballée ,
étant au reste prédisposée pai labont ;
de son cœur et sa nature expansive il
des enthousiasmes taciles et parfois,
un peu irréfléchis . Aussi ne se fit-ellel
pas : aute d'exprimer à Harlem com -'
bien elle s' applaudissait d'être entréej
en relations avec lui et , par la même
occasion , remercia son neveu auquel]
el.e était redevable de cette bonne for
tune .

! — Dites donc , ma chère tante , lui
glissa Pont-Briac à l' oreille , ça n'a pajj
été sans peine pourtant . Vous rappe-
lez -vous vos scrupules , vos résistances Û

CHOCOLAT LA FAVEUR



CQBKtNT CONSERVER U SANTE
ET Lé BEAUTE DE L4 PEAU

Ce que toute Ferrçrqe doit savoir
On ne peut vraiment se figurer quol mer

veilleux organe est notre peau avec ses sept
millions de pores qui absorbent l' oxygène pur
de l' air et éliminent près de ÎS0 gr. par heure
de sueur et autres impuretés de l' organisme .
C' est en y réfléchissant bien que l' on com
prend combien il est important , tant pour la
santé du corps que pour la beauté de la peau ,
que les pores soient constamment ouverts et
en état d' activité permanente . Les médecins
affirment que les vilains teints ont , presquo
toujours , pour cause l' obstruction des pores
par des matières sébacées . Cette obstruction
linit par flétrir les couches épidermiques que
l' on doit , en ce cas , chercher à faire tomber
afiu que de nouvelles couches saines puissent
prendre leur place . Les savons ordinaires
renferment des sels alcalins en excès , des
graisses impures ou autres matières nuisibles ,
enlèvent trop la sécrétion huileuse naturelle
qui sert à lubréfier l' épiderme et à le main
tenir en état de santé . Le meilleur moyen
pour s'assurer de la pureté d' un savon est de
l' essayer sur le bout de la langue S' il pique
on h it cuit , c'est qu' il renferme des sels al
calins en excès . Dans ce cas , il ri?que de
rendre la peau sèche et rugueuse et , tôt ou
tard , de ternir complètement le teint . Le Sa
von Cadum est détersif , désodorisant et ra
fraîchissant par excellence II nettoie les pores
des poussières , matières cébacées et autres
impuretés qui s' accumulent sur la surface de
la peau , vivifie celle-ci , stimule l' activité de
ses organes et contribue largement à l'embel
lissement du teint . Gràce à ses propriétés
détersives et antiseptique s , le Savon Cadum
est le meilleur préventif contre les petites
misères de la peau qu' il purifie tt embellit .
Un ne comprend pas vraiment pourquoi tant
de femmes couvrent leur visage de crèmes ,
de poudres et de fards qui contrarient les
fonctions naturelles de la peau . Pour con rc-
carrer les mauvais effets de ces cosmétiques ,
elles devraient au moins se ' aver matin et
soir avec du Savon Cadum . Absolument pur ,
il peut être employé avec la plus grande con
fiance pour la peau si tendre des enfants . Le
Savon Cadum produit une mousse abondance
et onclutuse qui adoucit l' eau la plus pure ,
c'est un vrai déiice que de l' employer pour
la toilel e et le bain . Il est de plus très éco
nomique car s' usant jusqu' au bout il fait l' u
sage de deux pains ordinaires de savon .
Toutes Pharmacies , 1 franc .

nç NOS coBRtFêPo^r * NTS PAHT'ICUI.I'H» <

» C.' V. ',

Aujourd'hui Lundi 18 Mars , 'if'e j < u di l ' année
St-Alex . : demain , St-Josepli . Soleil , lever tir. 10 .
coucher , G h. CM . Lune : N. L. le 18 Mars.

Thermcmètre ei Baromèt :?
"5 Aujourd'hui Lundi 18 Mars , à 11 h.
K>~ — du malin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
_ji notre baromètre marquait !a hauteur 7£.t) ;

■i maxima du thermomètre était de 15 - au des-
s,->3 fc_ sus de zéro .

MilNTPlOLIJEïl
Comité permanent des Fêtes de la

Beaute . — Le Comité qui , l' an dernier , au
mois de juin , posa le principe et la première
p'içrre <1 e son œuvie , va reprendre dorénavant
l' exécution de son programme en vue des fêtes
qu' il compte donner au public montpelliérain
en Mai et Juin prochain .

Pour faire acte de propagande et entouier
de la plus large publicité les raisons élevées
qui l' inspirent , le Comité doneera le mardi 19
courant , à l' Opéra Municipal de Montpellier ,
une soirée de gala . Une conférence , où la phi
losophie des lètes sera exposée , sera faite au
cours de cette première manifestation par Me
Yerdier , le distingué avoué à la Cour d' appel ,
qui , par son éloquence , sa diction chaleureuse
precise et claire à la fois , a toujours su cnar-
mer. »

Demain , à cette occasion , aura lieu la créa
tion sur notre scène de Phrgné , l'œuvre déli
cieuse de St Saéns , qui aura pour interprètes
le ténor Martel , Mlle de Perre , M. Rudolf et
M. Ballesoy .

Âpres une allocation de M. Mayan , direc
teur du Conservatoire de Cette , président du
Comité permanent des fêtes de la Beauté , M.
Henri Verdier , le distingué avoué prés la Cour
d' appel , fera une conférence .

Le spectacle sera terminé par Cavallêria
Rusticana , l'œuvre si dramatique de Piétro
Mascagni , qui vaut , chaque fois , à Mlle Allory
un éclatant triomphe . C' est M. Ansaldy , l' ex
cellent fort ténor , qui chantera le rôle de
Turrido . Les autres iôles seront tenus par
Mmes Allory , Marcilly et Roques Lambertha
et M. Delahaye .

Ainsi on aura le plaisir d'assister à une
manifestation des plus intéressantes , d' applau
dir. en même temps , une œuvre nouvelle et
d' entendre un opéra véritabUme attrayant .

Ajoutons que celle soirée de gala , dont le
succès sera extraordinaire , sera donnée à
moitié prix.

çj'-i. 3 * rx g m ?. «StP .U> meJ M J Mb là
Coupe du LangLeccc . — L îs tcu

reurs cyclistes de la Coupe du Languedoc
sont arrivés à Béziers dans l'ordre suivant :

A 9 h 10 , s' amènent en groupe : Falandry
Combes Roque , Leclerc , Miilagou , Granger ,
Salvat , Guichard , Bobo , Maura , Bergan et
Caral).

A 9 h 15 , suivent : Labatut , Berlanger ,
etc. Valez de Toulouse , a cassé une roue en
amont de Béziers et a abandonné .

Caisse d'épargne . — Résultat des
opération du dimanche 10 au samîdi 1 fi mars
versements reçus de 22:3 déposant , dont 37
nouveaux , 82,12 i fr. — Remboursements
effeetués à 341 déposants , dont 18 soldés ,
67,934 fr.66 . — Différence en faveur des
versements , 14.1 8ij fr. 34

Transport de Justice . Le parquets'est
transporté , avant-hier , à Thézan , pour intor
mer au sujet de l'explosion de la cartouche
de dynamite .

L' aut ( ur de cet actc criminel na pu être
découvert et l' enquête faite sur les lieux na
pas donné de résultats .

Vagabondage spécial . Hier , au
cours d' une tournée dans les garnis , M le
commissaire centra ! a arrêté le nommé Ulys
se Ménard , sans profession , 24 ans , pour
vagabondage spécial . 11 a été mis à la dispo
sition du procureur de la République .
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A l' heure où . dans la France entière , avec

un magnifique élan de patriotisme et de gé
nérosité , on s' organise pour offrir à l' armée
laflotte aérienne qui lui assurera la maîtrise
de l' air ,

Les Rorï)ar)s pour Tous
désireux de contribuer à la Souscription na
tionale en faveur de l' Aviation militaire

l' uni . mtoxT sous pieu

JâCQUES L'AVIâTEU8
Ce j ol i volume , dont le prix de vente est de

Ù(J centimes , sera exceptionnellement remis à
tous nos lecteurs contre 20 centimes ( 25 cen
times par la poste).

Priera de se faire inscrire de suite

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

dans nos bureaux et chez nos vendeurs , les
Romans suivants :

La Folle des Cévennes , de Pierre Saillac .
Peau de Lion , de Ch. de Bernard .
Comment j'ai gagné et perdu mes millions,

de Ph. llarnum .
Le Mystère de Lilocqueval , de G. Le Rouge .
Les Chouans par II . de Balzac (Tomes I

et II ).
Pierre et Camille , par Alfred de Musset .

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière par WaltcrScolt .
liakaloo , par le Major Cari Bell .
Riche et Pauvre, par Emile Souvestre .
L'Anneau d'Argent , par Charles Lenoir .

— L'Auberge Rouge , par II . de Balzac .
Le Chasseur de Chamois , par E. Souvestre .
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à 5.000 lignes pour frais de port.

Bourses d Enseignement primaire
supérieur . — Les examents des bourses
d'Enseignement primaire supérieur ont eté
fix^s cette année , pour les aspirants , 1 7 mai ;
pour les Aspirantes , 23 mai.

Le registre d' inscription sera irrévocable
ment clos le 30 mars courant .

Les candidats sont répartis en trois séries ,
suivant leur âge : Ire série moins de 14 a s ;
2me série , moins de 15 ans ; 3me série , moins
de 16 ans au ler octobre . Ils peuvent subir ,
sur leur demande , 1 examen dans une série
supérieure à celle da leur âge .

Les candidats doivent produire à l' inspec
tion académique pour leur inscription : de
mande d' inscription sur timbre à 0.G0 indi
quant l' établissement où l' enfant fait ses
études ; acte de naissance sur papier timbré
à 1.80 et légalisé ; certificat d' étude3 primaires
certificat de vaccine et cer ificat de revacci
nation sur papier libre ; certificat de bonne
conduite et relevé des notes si g n é par le chef
de l' établissement où le can.idat fait ses
études ( sur papier libre ; demande écrite et
signée par le père ou le tuteur ( au verso de
la demande d'inscription ) saisaut connaitre: a )
la nature de la bourse sollicitée : b ) les titres
de famille à cette faveur : c ) l' établissement
où   candidat irait de préférence : d ) l' adre.se
exacte du père ou du tuteur . Elle est accom
pagnée d' un extrait du rôle des contributions
payées par les parents .

Un état nominatif des enfants de la famille
indiquant l' âge et le sexe de chacun d' eux ;
et , s' il y a lieu , sa profession . Cet état est
certifié exact par le maire de la commune .

Nécrologie — Samedi matin , à 8 h. 3 ',
quelques amis accompagnaient à sa dernière
demeure , M. Lagarde François dit Lagdrdère ,
terrassé , à luge de 38 ans. par une implacable
maladie . Lagardère , cocher de son état , avait
une place marquée parmi les physionomies
populaires et les types de nos rues. A ce titre ,
la disparition de l' excellent Lagardère devait
être signalée , avec le témoignage d' un regret
discret mais ému .

Le grand prix d'ouverture . — Nous
avons annonce , l'organisation à Cette de
cette nouvelle épreuve cycliste . Voici quel
ques renseignements sur les conditions que
doivent remplir les concurrents , pour pou
voir y i rendre part.

le La course est résavée aux seuls cou
reurs habitant le rayon suivact , savoir
Cette , Fr , n ignin Gigean , Montbazin , Pous
san , Bilaruc le Vieux , les Bains et Lapey-
rade .

11 est donc convenu que que ne seront
seuls admis à prendre part à l' tp.euve, que
les coureurs faisant partie de ce rayon .

2° Ne pouirout également prend e part à
la course , que les coureurs n'ayant aucun
contra ; de jassé avec une maison de cycle
ou un particulier . Inutile de se présenter si
les conditions ci-dessus ne sont [tas remplies

L' on reconnaîtra aisément qu' il est juste
d' imposer -ces conditions , le premier prix de
cette épreuve , devenant détenteur d' un con
trat le liant avec la marque , lequel contrat
donne droi : 1° Une superje bicyclette de
course bleu ciel pour la saison , 2° les pneu
matiques nécéssaires , 3" une prime de 0 fr75
par kilometre en cas de succés .

C'est réellement plus qu' il n'en faut
pour assurer le succès de celte épreuve , et
nous ne pouvons qu' inviter les coureurs a
s' engager en nombre , le droit d'engagement
est porté a un franc , et est reçu dès aujour
d'hui au siege de l'Association ou chez M.
Brusson .

Paris New York avec Blanche
Toutain . — On sait que Paris-New York a
été le plus grand succès du Théâtre Réjane .

Les mariages Iranco-américains , traits
d' union entre Tout-Paris et le Tout Milliard ,
ont fourni à deux princes de l' esprit parisien
une pièce capiteuse : « Paris New-York ,» titre
alléchant qui tient ses promesses .

« Paris-New-Yoik »! est la pièce la plus fi
nement comique de M. Francis de Croisset
le spirituel au'eur de « l' Oreille cassée », de
la « Bonne Intention », du « Bonheur , Mesda
mes !» et de tant d' oeuvres de la plus ga
mine gaieté . Le succès en a été énorme et

nanime .
La presse parisienne n'a pas tari d' éloges

sur cette bouffonnerie élégante et boulevar
dière de la plus savoureuse fantaisie .

« Paris New York » se déroule dans un mi
lieu ultra élégant dans un froufrou de toilettes
dernier cri ... C' est un spectacle complet , une
fête perpétuelle pour l' esprit et pour les
yeux .

La représentation de Paris New York au
ra lieu le jeudi 28 mars.

L' im pre^ario Ch. Baret a tenu à donner
à Paris-New-York une interprétation hors-
ligne eu demandant à l' exquise Blanche Tou-
tam , l'étoile du Vaudeville et de la Renais
sance . de reprendre ce rôle de Desdémone
llelson dans lequel elle est incomparable .

E:i route pour « Paris New Yoïku ! 11 n' y a
plus d' Atlantique .. ; AU ltight i

Le Dimanche de la M i - Carême . —
La journée d' hier , dimanche de Mi Carême a
été des plus joyeusement remplies . De nom
breuses réjouissances solicitaient nos conci
toyens .

Il faut dire que le soleil prétait le radieux
concours de sa lumière annonciatrice du prin
temps imminent .

La cavalcade organisée par un groupe
d'habitués du Café de 1 Esplanade , a obtenu
un assez beau succès , Le cortège s' est déroulé
par un temps printanier , entre la double haie
d' une foule nombreuse .

La cavalcade comprenait une fanfare de
trompeLes à cheval , l' Harmonie Musica . les
amusants Pandores Cettois , dont le pittores
que accoutrement a beaucoup diverti le public
un char d' orchestre à cordes ; une corbeille
fleurie ; un Bacchus en aéroplane ; le char du
charlatan ; un dromadaire monté De nom
breux quêteurs travestis à cheval ou à pied
encadraient cette charmante cavalcade , qui
fait honneur à ceux qui l'organisèrent avec
beaucoup plus de dévouement et de zèle que
Aie prétentions . Aussi , les félicitons-nous sin
cèrement .

(A signaler le concours gracieux du Cirque
Méditerranéen qui avait prêté son matériel ,
ses artistes et ses chevaux).

L' après-midi , comme on le verra d' autre
part , les cettois étaient aux prises avec leurs
bons amis les nimois sur le terrain du Boule
vard des Casernes Comme toujours affluenc j
de s t ortmen et de promeneurs . Sir leur pro
pre terrain les Oiy npiens se sont laissés bat
tre par 3 buts a 2 . Il est vrai qu' ils contes
tent le résultat du match Mais l' O.ympique ne
saurait se décourager ; nous sommes certains
qu'elle saura prendre une éclatante revanche .

Le Cinéma Pathé et l' Olympia ont eu leur
contingent de public ; ici et là , le succès des
spectacles dominicaux n' a rien laissé à désirer .

Le soir , au Gran.dThéàire la tournée Achard
jouait le Vieux Marcheur , la comédie popu
laire de Lavedan . L'interprétation ne fut pas
dénuée d' entrain , et sut mettre en relief les
dialogues étincelants du célébre auteur drama
tique .

Quand nous aurons dit que beaucoup de
nos concitoyens , mettant à profit le beau
temps , ont passé leur journéeà la baraquette ;
que de nombreux promeneurs se sont répan
dus , l'après-midi , sur la blanche route qui
ceint notre montagne; et le soir quelques bals
de la Mi Carême ont été fort animés , nous
aurons donné ie bilan du ce beau dimanche .

Le banquet de la classe 1881 . —
C' est hier à midi , au grand café lestaurant
des Charmilles , à la Corniche , que les hom
mes de la classe 1881 ont très allègrement
célébré le trentième anniversaire de leur ti
rage au sort . Dans un unrnime mouvement
de sympathie les convives , au nombre d' une
quarantaine environ , oat spontanément dé
volu la présidence de ces agappes à M. Louis
Caffarel . M. Vignal , conseiller municipal ,
était à ses côlés . Le menu , chef-d'œuvre eu
linaire du Vatel Fabre fit les délices de tous ,
et les éloges bien sentis dont il fut l' objet
flattèrent d'autant plus le maître de céans
qu' ils émanaient de fins gourmets et de déli
cats mangeurs cinquantenaires , l' âge , pré
tend -on , où la bonne chère est le plus goû
tée .

Ajoutons que la salle du festin commémo
ratif avait été coquettement décorée de
drapeaux et de fleurs .

Au champagne M. Louis Calfarel , dans une
de ces vibrantes improvisations où se révèle
tout son naturel expansif et généreux , se dé
are extièmement heureux de présider ces

familiales agapes qui évoquent le printemps
de la vie , l' âge heureux du tirage au sort et
tous les enchantements de la jeunesse . Il est
venu de N ce , dit-il , pour participer à cette
commémoration , et il serait venu de beau
coup plus loin tant cette fête est chère à son
cœur de patriote .

M. Caffarel termine en levant sa coupe à
la santé des convives et de leurs familles .

A son tour , M. Guirand , un des promo
teurs de la commémoration prononce la char
mante aPocution que voici :

Chers Camarades , Vous m' en voudriez
certainement , et je m'en voudrais moi-même
de retenir trop longtemps votre bienveillante
attention , mais permettez moi , car j' éprouve
la p:us vive satisfaction à le faire , de vous
exprimer ma plus profonde gratitude pour
votre présence à ce banquet vraiment frater
nel .

Cette presence prouve que l' idée d'où il est
né était dans la pensée de tous . C'est pour
quoi , tous , nous pouvons et devons nous
feliciter de son heureuse réalisation .
mllélas ! il y a des absences , et des absen
ces trop nombreuses . Certaines sont dues à

l' implacable Faucheuse;accordons à la mémoi
re des camarades qu' elle a frappés , un sou
venir ému , d'autant plus ému que parmi eux
certains sont tombés au champ d' honneur
du travail , d' autres en défendant la France , ,
et jetons un rameau de fleurs sur leurs tom
bes , pour que la terre sous laquelle ils re -
posent , et qui leur a été certainement légère ,
en soit plus parfumée .

D' autres , ont été simplement empêchés de
se joindre à nous par la maladie , leur éloi
gnement ou leurs occupations .

A ceux-là aussi exprimons des regrets de
ne pas les voir participer à notre joie .

Enfin,il en est qui se sont montrés simple
ment indifférents Que penser d'eux , camara
des 1 soyons leur indulgents et plaignons les
de s'être privés de goûter les doux moments
que nous venons de vivre . '

Mais j'ai promis d' être bref . Le moment
est donc venu de tenir parole .

Laissez-moi cependant remplir un dernier
devoir , car si ventre affamé , dit -on n' a pas
d' oreilles , ventre satisfait doit avoir du cœur ,
et c'est pourquoi je vous propose de battre
un ban en l' honneur du vatel des Charmilles ,
M. Fabre , qui nous a si royalement traités .

Et je termine en buvant à la classe 1881 ,
à votre bonne santé à tous , chers camarades
et à celle de vos familles , et je fais des
vœux pour que l' année prochaine nous nous
trouvions tous réunis en pareille circonstan
ce et en plus grand nombre encore

Vive les cinquantenaires !
Ensu te , se déroula au milieu de la gaité

générale , le plus agréable des concerts . On
ap daudit tour à tour MM . Rouquairol , L.
Raffin , Guirand , AviGens , Brezet , Pierre
Roustan , Antoine . Miramond , Cavalier , Ca
mene , Molinier , Jaoul , qui charmèrent l' as
sistance par des talents de chanteur ou de
fin diseur .

Après un apéritif fraternel pris à la Bras
serie de Munich , les « vieux conscrits » se
serrèrent la main avec effusion , en se sou
haitant de long ' jours encore , et de nombreux
anniversaires de leur tirage au sort .

Jeunesse laïque et Républicaine
de Cette . - Mardi prochain 49 courant .
Réunion Générale .

Ordre du jour : Rapport et discussion sur
« La Vie chère et l' initiative des pouvoirs pu
blics », pr.r les camarades Gamel et Roques .

Versement des cotisations Questions di
verses . Nomination . des délégués au Congrès
de Lunel . Présence indispensable . — Le Sa
crétaire .

Ce soir , Conférence gratuite
avec vues Cinématographiques

Comme nos lecteurs l'ont appris par notes
et affiches , c'est ce soir lundi à 8 h. 1 12 que
la Ligue Maritime Française (Section de Cet
te ) donne sa soirée au Cinéma Pathé .

Notre distingué concitoyen M. le Lieute
nant de vaisseau Lemaresquier , commandant
le Torpilleur 269 , lera sa conférence , accom
pagnée de projections cinématographiques

( films spéciaux ) et traitera avec sa compé
tence particulière et la sobriété de langage de
nos officiers de marine le sujet patriotique et
tout d'actualité .

La Guerre sur Mer. Le Combat naval ,
avec introduction sur la Marine marchande .

L'entrée étant gratuite et aucune quête
n' étant faite , le sujet intéressant aidant , nous
sommes persuadés que la salle sera trop pe
tite pour contenir les invités et les familles
des membres de la Ligue .

Jusqu' à 7 h. l[2   soir on pourra retirer
des cartes d invitations au Journal de Cette .

« Lou Pitchot » au Théâtre muni
cipal . (Communiqué). — Ainsi que nous
l' avons annoncé , deux grandes représenta
tions du « Piichot » seront données samedi
soir 23 et dim^iche 24 , en matinée , au Théâ
tre munieipal .

La salle ayant été trop petite lors de la
premirre représentation , et plusieurs specta-
t urs n' ayant pu assister , à cette magnifique
revue , il a été décidé qu'elle serait représen
tée une deuxième et troisième fois , avec ré
duction de prix à loutes les places tout com
me pour la première fois .

Il y aura sûrement foule au Théâtre , sa
medi et dimanche , pour en'endre et applau
dir les jeunes artistes cettois , qui ont déjà
donné , | la preuve d' un talent surprenant en
interprétant une œuvre de premier ordre et
purement locale .

La Lyre Ste Cécile a commencé les répéti
tions des airs populaires qui seront chantés
au cours deces représentations .

L' « Avant Garde Républicaine ».
(Groupe Radical Socialiste ). — Le Groupe
radical socialiste « l' Avant Garde Républicai
ne », réuni en assemblée générale le 13 mars
courant ;

» A l' unanimité , décide conformément à
l'ordre du jour adopté dans la réunion du
1er mars et publié par la presse , d'affirmer
son programme laïque et républicain lors r,e
la prochaine consultation électorale , en pré
sentant , poar le premier tour de scrutin ,
aux suffrages des électeurs , une liste de can
didats radicaux - socialistes et en invitant tous
les républicains à faire triompher sur leurs
noms l' idéal laïque , démocratique et social
du Parti.

» Il décide en outre de proposer l'adoption
d' un système de représentation proportion
nelle entre tous les groupes qui se seront af
firmés au premier tour , et qui auront par
avance , pris l' engagement do se soumettre
au deuxième tour , à ce mode de scrutin .

» Il décide enfin d' inviter les divers Groa
pements politiques à nommer des délégués
pour l'établissement en commun des condi»
tions de cette représentation proportionnelle ,
— Le bureau .

Voyages en Espagne et au Maroc .
( Compagnie du Midi). - Fêtes de le semaine
Sainte et de Pâques , à Séville et Madrid ,
( Processions , foire de Séville , Courses de tau
reaux). — Des billets d'aller et retour des Ire
et 2me classes , à prix rédui s , seront délivrés
du 23 mars au 15 mai 1912 inclus au départ
de : Bordeaux-St Jean , Auch , Agen , Toulouse
Matabiau , Montauban , Pau , Bayonne , Biar
ritz Ville , Mont-de-Marsan . Tarbes , Cette ,
Narbonne , Carcasonne , Castelr.audary et Per
pignan .

C s billets seront valables , quelle que soit
la date de délivrance , jusqu' au 30 juin inclu
sivement .

Ils seront délivrés à toutes les gares com
prises entre l'une des gares ci-dessus et la gare

frontière d' Hendaye , pourvu que la demande
en soit faite au moins 48 heures à l'avance , à
la gare d' où le voyageur a l' intention do
partir .

Consulter l'affiche spéciale pour les prix et
autres conditions .

Station œnotechnique d' Espagne à
Cette . — Vins : Les marchés de ce produit
sont plus animés . Les prix plus fermes et
avec tendance à la hausse .

Vins rouges et blancs ordinaires . — Ali
cante , ( Caudete , Monovar , Novelda , Villeoa ,
Orihuela , etc. , de 15 à 18 pesetas lo hectolitre
Almansa , (Albacete et sa contrée), de ! 8 à 20 ;
Bénicarlo , ( Castellon de la Plana   de 1 2 à
15 ; Cariuena , ( Zaragoza), de 22 à 24 ; Huelva
blancs , de 30 à 35 ; lluesca et sa contrée de
20 à 25 ; Llano de Urgel , Bell-lloch , Molleru
sa , Tarrega , etc. , ( Lérida) rouges de 18 à 20 ;
blancs de 18 à 21 ; Mallorca , rouges et blancs
de 14 à 16 ; La Mancha blancs , ( Ciu lad-Real
Daimiel , Almagro), etc , de 16 à 18 ; Navarra
de 20 à 22 ; Priorato , ( Tarragona ) de 24 à
26 : Riojas , Haro , Labastida Logrono , etc ,.,
de 28 à 22 ; Tarragone et sa contrée , de 20
à 22 ; Utiena et ll'”quena . de 10 à 12 : Valencia
et sa contrée , de 12 à 18 ; Vinaroz , Castellon
de 12 à 16 ; Villafrauca del Panadés , Birce-
lona , de 16 à 18 .

Vins de liqueurs ordinaires . — Xérés , ( Jérés )
de 7 ') \ 80 ; Malage , de 60 à 70 ; Mislelles de
Valencia , Aadjlucia et Citaluna , blanches et
rouges , de 43 à 50 ; Muscat , ( Mo citel )
d Andaluua et Valenica de 45 53 ; vin blaac
de liqueur d'Andalucia de 60 80 .

L'Antonio Padre . — L'allégement de
1 «Antonio Padre » continue . On a réussi à
placer le navire face au larg° , dans une po
sition plus favorable au renflouement qui
maintenant , ne saurait tarder . Aujourd'hui
le vent a légèrement contrarié les opérations .

SAVOf .CONGO Méfiez-vous
des Imitatiau

Accident . — Dans la soirée d' hier , M.
Rimbaud dit « La Cocotte », âgé de 60 ans , est
tombé accidentellement quai de la Ville , et
s'est fracturé ia cheville du pied droit .

Il a été conduit à l' hospice , par les soins
de la police et admis d'urgence .

Dispute et Rassemblement. — Pro
cès- erbal a été dresse contre la femme Ligo -
ri , 26 , rue de la Consigne , et la femme Se -
riès , impasse Cadilhac , pour s' être disputéss
et avoir occasionné un rassemblement sur la
voie publique .

Nos amis aviateurs
Ayant signalé que no:re concitoyen M.

René Fondère avait brillamment obtenu son
diplôme de pilote à l' école de Pau , nous
ajoutions qu'il allait voler publiquement
prochainement .

C' est à Alicante (Espagne) que pour les
fêtes de Pâques Fondère volera . Souhaitons
lui bonne chance .

— Un autre ami , bien connu des Cettois ,
l' estimé ex sous-préfet de St. Afrique , M.
Gillet , actuellement sous-préfet d'Arcis sur-
Auba a volé également ces derniers jours .

Mais M. Gillet est un « aficionado », un
amateur . Il vola en compagnie du pilote mi
litaire Bégi au camp militaire d' aviation de
Mailly .

Toute la matinée nos aviateurs militaires
capitaine Barès , lieutenants Varin , Battini ,
Marzac , caporal Trat avaient effectué des re
connaissances aux environs , lorsquà son tour
Brégi dont , dit l ' Union Républicaine de
l'Aube», les virages sont toujours si impres
sionnants , a effectué un vol superbe , emme
nant à bord de son biplan Bréguet le sous-
préfet d' Arcis sur-Aube .

« M. Gillet que nous avons vu à son retour
à terre s'est déclaré enchanté de sa première
ascension et a manifesté la plus vive admira *
tion pour la maitrise et la sûreté de direction
de Brégi qui ne lui ont laissé que l' impres
sion de la plus absolue sécurité .»

Bravo Gillet . — Décidément l' aimable sous-
préfet met en pratique sa devise :« Quo non
ascendam » '!

Cinéma Cettois — Théâtre Pathé
( 15 , Quai de Bas :). — Ce joir lundi , la Direc
tion a mis la salle à la disposition de la
Ligue Maritime , pour une conférence qui
sera faite par notre compatriote le lieutenant
de vaisseau Lemaresquier , avec projections
lumineuses .

Demain mardi débutera le nouveau pro \
gramme de la semaine qui est appelé à un
grand retentissement . 1l comprend en effet
un drame histoiique des plus sensationnels :
c' est une intrigue à la cour d'Henri VIII d'An
gleterre . Cette piè^e , en deux parties est de
M. D'Adamville , 'heureux auteur du « Roman
d'une pauvre fille » et aura certainement au
tant de succès que cette dernière . Elle est
des plus interprétée par les artistes de la
Comédie Française et enfin le film est en
couleurs

Prélèvement d'échantillons . - Dans
la journée de samedi , MM . les commissaires
de police des premier et deuxième arrondisse
ments ont prelevé 16 échantillons de graisse ,
d' huile et de lait , qui , scellés et étiquetés , ont
été adressés à la p:éfecture aux fins d'analyse .

Arrestation .— La nommée Soutès Made
leine , 23 ans , a été ariêtée tn vertu d'une
contrainte par corps émanant du parquet de
Tarascon .

Football .— Dimanche, en matinée , sur le
terrain du Boulevard des Casernes , se rencon
traient les premières équipes de 1 Olympique
de Cette , et du Sporting Club de Nîmes , en
un match éliminatoire comptant pour le Chal
lenge International du Sud. Le Sporting Club
a été vainqueur par 3 buts à 2 . Ajoutons que
le résultat de la partie est contesté par les
Cettois .

•ii VIS & COMMUrilCATION

Syndicat des Ouvriers Soutireurs .
— Réunion générale mardi 19 mars , à la
Bourse du Travail , à 8 h. 30 du soir . Ordre
du jour : Renouvellement du bureau ; nou
velles adhésions ; question diverses . La pré
sence de tous les membres est de rigueur .

Le secrétaire .
Syndicat des ouvriers en bois mer

rains . — Le Syndicat est prié de se rendre
à la réunion générale qui auia lieu Jeudi
21 courant à 8 h. 112 soir . — Le secrétaire .



Syndicat des ouvriers et employés
des tramways électriques . ( Communi
qué). — Réunion générale lundi 18 courant
à 9 heures du soir , Bourse du travail . Ordre
du jour : partage des secours de grève ;
versement des cotisations; questions diverses .

Le secrétaire .

Union générale des Corses — On
nous prie d' insérer : Kéuuion des Corses
mercredi 20 mars , à 9 h. du soir très précises
au café de la Bourse , salle du fond . Ordre
du jour : Affiliation à l' Union Générale de
Paris . — Le secrétaire

Émission des Obligations
des Chemins de Fer de l État
Conformément aux décrets publiés dans le

« Journal Officiel » en date du 10 courant , la
succursale de la Banque de rance de notre
ville . 11 , avenue Victor-Hugo , ouvrira ses
guichets , pendant la journée du 23 mars , de
9 heHres du malin à 4 heures du soir , aux
souscriptions des obligations 4 ojo 500 fr.
des Chemins de fer de l' État .

■ ÉTAT - CIVIL
Du 18 Février 1912

Décès : François Torgues , 5G ans , époux
Antoine .

Avis de Messe
Les Familles LACAVE , MIREAU . CAR

RIÈRE ont l' honneur de prévenir leurs amis
et connaissances que la messe de Requiem de
Monsieur Charles L AC AVE
sera dite le Mercredi 20 Mars , à 9 heures du
matin , en l' Église Saint Joseph .

Les personnes qui , par oubli ou omission
n'auraient pas reçu de faire part sont priées
de considérer le présent avis comme en te
nant lieu .

EPD HTT Médaille or . Rap . cout . réc . chezi JfJ U M. Miramond , Gd ' ruellaute , 12G .

PoH de Celte
Natures Attendus

V. Orion, p. de Gravesend le 3 mars.
St. ang . Garnet Wolseley , p. de Shields le

30 déc .
St. ang . Quindsland , p de Blyth le 20 janv
St. angl . Juno, p. de Manchester le 6 mars.
St. norv . Ino , p. de Grecnock le 7 mars.
St. all. Marie , p. de Manchester le 10 mars.
St belge Menapier , p. d' Ancone le 9 mars.
St. f. Sirius , p. de Sunderland le 9 mars.

Ârrtuôès et Départ *
Entrées du 17 Mars

V. f. C înnebière , c. Valery , v. Pt-VenJres , d.
V. f. St Pierre , c. Vitalis , v. d' Oran , div.
V. ail . Cette , c. Ttiône , v. Barcelone , div.

Sorties du 18
V. f Maine , c. Fabre , p. Bône
V. f. Guyane , c. Galetti , p. Marseille .
V. f. Cannebière , c. Valery , p Marseille .

C !! DE VAPEURS ESPAGNOLS
entre CETTE et

les PORTS de la MEDITERRANEE
Services directs desservis de Cette pour

TARRAUONA , VALENCIA et ALICANTE ,
par les Vapeurs
Cartagena

Cullera
Antonia

Comercio
Federico

Pour GÊNES
partira Samedi 16 courant , le vapeur espagnol

" RAIYIONITA "
Pour frets , passages et autres renseigne

ments s' adresser à M. PEDRO PI SUAER ,
Consignataire , 6 , Quai de Bosc , Cette .
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— J\° 10 Visible —
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La Douane Américaine
et le Radium

New-York , de notre correspondant . — Le
radium passe t il en franchise les frontières
des différents Etats Européens .

La douane des Était Unis , qui est au cou
rant des derniers courants scientifiques et
qui taxe tout ce qu' elle peut , n' a pa = hésité
à établir des droits sur le radium . Et quels
droits ! Vingt cinb pour cent .

Un savant professeur d'une Université al
lemande se rendant en Amérique pour y ins
taller un laboratoire débarquait à N-w-
York .

Il avait emporté un minuscule tube de ra-
diu u qu' il avait payé S. 000 fr. à Leipzig .

Il dut acquitter un droit de douze cent
cinquante francs en entrant aux Eiats Unis .

Interview rapide

La Flotte Russe de la Mer Noire
Saint-Péter sbourg,de noire correspondant .
Au moment où l'envoi des troupes russes

en Transcaucasie préoccupe l' opinion euro
péenne , il nous a semblé intéressant de
demander quelques renseignements sur la
flotte russe de la mer Noire qui en cas de
guerre avec la Turquie ou avec une autre
nation européenne , serait un des facteurs
principiux des forces militaires russes .

Nous nous sommes adressé à l'amiral
Schrydloff , ancien commandant en chef des
forces navales de la Mer Noire .

-- Amiral , lui avons -nous dit , les évène
ments semblent confirmer vos prévisions en
ce qui concerne le renforcement de la flotte
russe dans la Mer Noire .

— Oui , nous dit il l je n' ai cesseé de le
répéter . C' est à ce renforcement que la Russie
doit consacrer tous ses efforts afin d' être
prête à repousser les attaques de la Tur
quie .

— La guerre serait elle proche ?
— Ça , je n' en sais rien Mais ce que je

sais très bien c'est qu' il y a déjà longtemps
que le gouvernement ottoman s' y prépare
activement , poussé par l'Autriche qui ne
veut pas prendre elle mème l' initiative dn
l'atlaque . Je n'ai cessé de dire que la seul
moyen d' empêcher une guerre de ce côté
était de répondre aux préparatifs turcs par
des préparatifs également rapides Le Minis
tre de la guerre travaille sans relâche dans
ce but , mais à la Marine , on a un moment
oublié cette devise de 1 amiral Makaroff : Il
faut toujours penser a la guerre . En y pen
sant et surtout en nous y préparant , nous
l'éviterons , car   n'atlaque pas les forts .

L' amiral nous donne quelques détails tcch
niques et il ajoute :

— Depuis cinq ans , j' ai quitté le comman
dement de la flotte de la Mer Noire , depuis
cette époque ou n'a pas continué l' effort que
j' avais commencé . Il est absolument indispen
sable que la Douma vote les nouveaux cré
dits nécessaires . — F.N.

Vers une Révolution Italienne
Vienne . De notre correspondant .
Les milieux politiques allemands sont pes

simistes au sujet de l' Italie et de son avenir .
En Autriche , ce pessimisme est encore plus
accentué . A Vienne , on dit que le comte
d' Aerenthal , déjà bien malade , donnait quel
ques instructions et semblait vouloir justifier
sa politique à l' égard de l' Italie : « Le mieux ,
aurait-il dit , est de tenir à de bonnes rela
tions avec l'Italie jusqu' an moment , du moins
où la révolution y fera son œuvre .»

Cette parole rapportée par le comte Aners-
perg est très commentée .

En Allemagne , l' avenir de l' Italie est envi
sagé à peu près avec le même pessimisme que
résumerait une récente parole de M. de Hert-
lin ", le nouveau ministre président bavarois :
« on à l'impression que 1 talie marche vers
une prochai ne révolution .»

La Fête de la « Fleur Bleue •
à Saint-Pétersbourg

Paiis , 18 mars , 11 h. 10 m. — Notre con
frère . Mme Marie Louise Néron qui accompa
gne M. Jean-Bernard dans son voyage en Rus
sie , a assisté à une journée fort originale dite
de la Fleur Bleue au bénéfice des pauvres qui
meurent de faim dans les provinces éloignées .

Mme Marie Loui e Néron a envoyé à l'Indé
pendance ReUje , ce joli tableau de cette jour
née de bienfaisance : . . a« Tous les dix pas , écrit Mme Marie Louise ? _
Néron . on rencontre un groupe quêteur . Celui
qui n' arbore pas la fleurette ou la médaille est
aussilôt sollicité avec un sourire et une parole
aimable . Aucun prix n'est fixé , on choisit son
bouquet et on glisse dans le tronc son offran
de. Il y en a delrès modestes et de très riches
aussi , mais personne ne soustrait à cette dîme
annuelle . J'ai vu des écoliers portant crâne
ment sur le dos leur sac en peau de phoque ,
guêtres des longues bottes et coiffée d' une
casquette de chaude fourrure , déposer leur
piécette blanche de 10 ou 15 copecks , ce qui
équivaut à 25 et 3b centimes environ de notre
monnaie de France . J' ai vu aussi des mou
jicks piteux et lamentables , chassant les der
nières neiges des rues à grands coups de lar
ges balais de bouleaux , apporter de leurs
pauvres mains calleuses le petit son de cuivre
dans le beau tronc enrubanné . Contents de
leurs gestes , ils espinglaicnt sur leur houppe
lande rapée les frèles épis et le bluet évoca
teurs du soleil et des moissons grasses .

« L'après midi , en dépit d' une pluie froide
qui tombait serrée , ce fut du délire . Les larges
voies rectilignes qui coupent Saint Pélersbourg
comme un immense gateau , étaient envahies
par une ioule en fête , des dam : s de l' aristo
cratie parcouraient la Perspective Newsky en
automobiles décorées de paille de blé et de
bluets naturels , une rareté dans ce pays et à
cette saison De loin en loin , les chauffeurs
stoppaient et , debout , très crânes sous leurs

chapeauxempanachés , vêtus de superbes pe
lisses de fourrure , les quêteuses improvisées
haranguaient les passants . Je ne comprenais
guère , mais je tra fjisais facilement la mimique
expressive .

« On s'arrêtait , on les entourait , et les rou
bles , larges comme nos anciens écus , et les
billets bariolés de cinq , dix et quinze rou
bles tombaient dans une énorme tronc placé
au milieu de la voiture .

« A la fin de a journée , les épis manquaient
les bluets étaient introuvables , mais les ven
deuses débi aient quand même les bouquets
les plus bizarres : iles feuilles stérilisées , des
branchettes de sapin , des bouts d' écorce de
bouleau , le tout noué d' un ruban bleu . Le
commerce charitable prit fin que fort avant
dans la nuit , lorsque les derniers restaurants
fermèrent leurs portes :

« Et le combat cessa faute de combattants »

L' héritage du Roi d Espagne
Madrid . De notre correspondant . — Le Roi

Alphonse XIII qui a cependant de nombreux
besoins d'argent pour ses dépenses personnel
les avait renoncé à entrer en possession de
l' héritage de 3 millions que lui a laissé le fou
de Bagnères de-Luchon M. Sapène , mort à
l' asile d' aliénés de Bracquoville de Toulouse .

C'est après enquête faite par l'Ambassa
deur d'Espagne qu'Alphonse XIII est revenu
sur sa décision . D'ailleurs le Roi d'Espagne
ne court aucun risque pécuniaire dans cette
aventure . L' Ambassadeur d'Espagne a pris
des arrangements avec un homme d' affaires
de Toulouse qui avance tous les frais du
procès et recevra 25ojo des sommes à revenir .

La folie du testateur ne fait doute pour
personne mais on espère par des procès
coûteux amener les héritiers à composition ,
aboutir à une transaction qui permettrait au
Roi d'Espagne de toucher cinq cent mille
francs et l'agent d'affaires la moitié de cette
somme .

Leçon à un Délateur
Grenoble , 18 mars. — M le ministre de la

guerre vient de régler une affaire de délation
qui depuis près de deux mois préoccupait
vivement les officiers du 4 ' génie , en garnison
à Grenoble .

Le lieutenant Augier . de ce régiment , ve
rait d' être nommé capitaine au 3- génie à
Arras . quand il reçut l' ordre d'attendre à
Grenoble les résullals d' une enquête ouverte
à son sujet .

M. le ministre de li gUirre avait reçu , p r
tant eignature Auiiac , une lettre c nlenant
contre le capitaine Augier de sérieuses accusa
tions . Ctt officier y était-il dit , avait dilapidé
des marchandises appartenant à son régiment .
11 avait notamment livré des provisions
d'aeoine à des civils lors d' un récent Concours
hippique . Il avait permis en outre à des
territoriaux et à des réservistes grenoblois de
rester dans leurs foyers pendant les périodes
d' instructions .

A la suite de la minutieuse enquête qui
fut faite , le colonel du 4 ' génie vient de donner
connaissance aux troupes des décisions sui
vantes de M. le ministre de la guerre :

I La dénonciation portée par M. Auriae
contre le capitaine Augier sera classée sans
suile ;

2 La décision affectant ls capitaine Augier
au 3 - régiment du génie sera maintenus .

En portant crtte double décision à la
connaissance du régiment par la voie de
l'ordre et conformément aux indications du
ministre , le colonel fait connaîtra qu'à la
suite de l'enquête qui a été laite , aucune des
accusations formulées par M. Auriac ne peut
être retenue à la charge du capitaine Augier
et que la mutation de cet officier ne saurait
être interprétée comme en étant la consé
quence . 11 reste maintenant à savoir quel est
ce M. Auriac que personne ici ne connaît .

"j'i que disent

,Ëes Journaux de §aris
parus c3 jfiatin

Paris , 18 Mars , 11 h. 10 m.
De la « République française », a

propos de la loi sur le secret du vote .
« Il s' agit maintenant de savoir ce qua le

Sénat va faire de cela . Votera t il la loi , et
surtout , la votera-t il avec une rapidité suf
fisante pour qu' elle soit applicable aux pro
chaines élections mun'cipales ?

N' hésitons pas à le dire , cela dépendra en
" itnde partie la l' esprit d 4 décisi on du (/ou
vernement . l'our s'abstenir , il n'aurait pas
môme le prétexte que la loi n' a p s été votée
p:ir la majorité des groupes de gauche , puis
que 1^0 voix seulement se sont prononcées
contre elle , et il rachèterait les défaillances
que nous avons dû constater avec un profond
regret si , mettant le Sénat en face des res
ponsabilités qui seraient les siennes s' il vou
lait perpétuer l' organisation de la fraude , il
travaillait à nous procurer défaut de la justi
ce électorale qu il nous fait attendre encore ,
du' moins la liberté , la sincérité l' intégrité du
vote f.

Du « Soleil » :
« Les sots et imprudents corrupteurs de

l'esprit public avaient pas prévu qu'en
chassant des intelligences et des cœurs le sen-
timsnt de la divinité , le respect de l' autorité .
la notion des droits antérieurs et supérieurs
ils ravalaient I être humain au niveau de la
brute matérialiste , ils tuaient ce qui élève la
créature .

On peut augmenter la police , elle sera
toujours aussi impuissante , si elle se borne
à arrêter les malfaiteurs de la rue et si elle
tolère au pouvoir les malfaiteurs de gouver-
vement qui propagent les doctrines malsai
nes , exploitent les passions coupables et domi
lient le peuple en le ravalant et le corrom
pant . »

Du Rappel , sur les négociations franco-
espagnoles :

« Les deux gouvernements sont 1 un et l' au ■
tre , avouons-le , obligés de tenii Lon , car

sont en présence respectivement d un public
impérieux et exigeant . La France ne peut
reculer . On sent que l'Espagne ne le veut
pas. Mais une situation semblable ne saurait
se prolonger longtemps . L'organisation- du
protectorat français au Maroc risquerait de
se heurter à des difficultés pratiques et maté
rielles d' où des complications nouvelles pour -
raient découler . Il y a lieu d' aplanir dès à
présent le discord fondamental entre la France
et l' Espagne , et une seule voie reste ouverte
dans ce sens. c' est celle de l' arbitrage .»

De la Libre Parole , à propos d u Con .
grès des agents de chemins de fer :

« Le problème est ad m rablement posé et
la question n' a rien que de naturel . Après les
pro consulats des Charles Dumont et des Au
gagneur ; après les capitulationa consenties
sous la menace d' une poignée d' agitateurs ;
après les encouragements de toute nature :
après les subventions même accordées aux
fauteurs de désordre , un gouvernement sans
doctrine et sans énergie qui ne respecte
que ceux qui le font trembler en arrive à ceci
que les hommes les plus modérés se deman '
dent s' il ne leur faut point devenir , eux aussi ,
des révolutionnaire ; pour être traités sinon
avec faveur . du moins avec équité . Nous vi -
vons sous le régime de l' escopette au poing .

Le Tour du Monde en
16 minutes i 2

Parie , 18 mars , 11 h. m. — Le tour du
monde vient d' être effectué , la boule terres
tre bouclée en seiz minutes et dsmiô par un
télégramme ainsi conçu :

« Times » New-York . Faire faire à la pré
sente dépêche le tour du monde de « Ti
mes ».

Il fut déposé au bureau central de New-
York à sept heures précises du soir , par
l' un des rédacteurs de notre confrère amé
ricain.

A 7 heures 16 minutes o0 seeondes , le
texte , retsurs des antipodes , étal t remis à son
destinataire .

La transmis ion avait été faite av c 17 re
lais sur un trajet total de 46 .' 00 kilom. et
à une vitesse commerciale de 47 , 7 kil < m. à
la seconde .

Le trajet parcouru avait été le suivant :
New   Yo ï San Francisco . Ilonoiulu , M l

dway , Island , Manille , llougkog , Saigon , Sin
gapore , Madras , Bombay , Aden , Sui z , Port
S ; ïd Alexandrie , Malte . Gibrallar , Lisbonne
Fayal ( Açores ) New York et les acheminent
ateesslfs assurés tour à tour par la Pacific
Telégraph Co , la Commercial Paritio Co . la
Eus'ern Extension , le câble français de Sai
gon à Singapore , les lignes du gouvernement
indien , la Eastern Co , la Europe and Az>res
Co , enlin la Commerçial Cable Co .

Dernier; Coup
de Téléphone

Paris , 18 Mars , 12 h. m.
M. Lépine dêniissionnera -t il ?
De Paris : On continue à /aire courir le

bruit de la démission de M Lépine
A la préjccture de police , on ne dément

ni on ne confirme l'in /ormation ; mais des
noms sont déjà mis en avant ; ce sont
ceux de M. Lutaud . gouverneur général
de l'Algérie ; Aulnnd projet de Seine et-
Oise , et Ilennion , directeur de la Sûretê
générale .

M. Lutaud quitterait l'Algérie .
De Paris  L ' « Action » dit que , d'a

près des bruits recueillis dans les milieux
politiques , M. Lutaud quitterait incessam
ment le gouvernement de l'Algérie .

On a même cité le nom de son succes
seur : Ce serait M Viviani , député de la
Q*euse , ancien ministre .

0 ans les Balkans

De Constantinople ' La commission des
réformes ayant à sa têle Iiadji - Halil , mi
nistre de l' intérieur , a été de nouveau at
taquée par une ban le d' Albanais dms la
région de I oama

Deux fonctionnaires qui accomp agnaient
h mission ont été blessés .

NOUVELLES DIVERSES
Di C 1er mont Fe r rand : Le ccnlrnaire

de M ae veuve Anne boulhouy , né le 28
Jévrier 1912 , a été célébrée aujourd'hui à
B-ousse . L'héroïne de la Jété csl en par
t die santé .

De Madrid : Les biens de Ferrer , éva
lués à environ i" 500 000 francs , ont été
remis à ses filles

De Vienne : Dans in cor g es qu'elles
ont tenu hier , les sufireg * tu s > rd voté une
résolution demandant pour elLs l' instilu-
tion du droit de vole au Parlement .

De New York Le juge Rosatky aya
reçu un paquet suspect prévint le chef da
laboratoire municipal Celui ci examinait
le colis quand une explosion se produisit
Le juge n' a pas été atteint .

Paris , 5 h. s.
Védrine proteste .
D Limoux : Le « Journal » dit que

Vérine contesteruit l'ùUclion ; il possé
derait la photi graphie a ' une l tr e éta-
b'hson pression off.cielle , il recueillit
de témoignages qu' il soumettra au ju
gement de la Chambre .

La Révolution Chinoise .

De Pékin : Le groupe financier des six
puissm'ys f ,' , p s payé les 7 millions
habi'u !s sam u dernier . L' exécution da
plan f'hb'i po ir h réorganisation des
finances de h Cll "ic a été suspendue
jusqu'à réception d f aris des gouverne
ments européens intêr esu's

l'our l' Aviation militaire

Le < U'ifin » : to'nt général de la
souscription pour taoniuii l. 609.095
francs
Entente Itaio-ltus.se

contre la Turquie
De Vienne éi « lais J minai » : O)1

prêten i que Vilain et ta II ir- :e prirent
contact en vue d' uns entente et que
Constantinopte sail qu' âne aciio - russe
dans le Bosphore , suivra l' atlaque ita
lienne contre les D trdanelies .

La Grève Auglaise .
A Londres , 5 000 grévis'es écossais

ont repris le travail ainsi que 300 du
Bellshill , sous h protection de la police ,
Le gouvernement a présenté aujourd'hui
un projet de bill aux deux partis .

Le ïlartylirogc de l' aviation .
Les obsèques da lieutenant aviateur

Sevelle ont eu lieu à Val de-Grâce au mi
lieu d' une ajfluence considérable .

(Agence Nationale ).

' i as notrg Zerviss syooi&l <-

Fillette cf)étive,
guérie par les Pilules Pink .

Paris , 16 Mars 1912.
Loadies est faible sauf sur les mines d'or et les

xal>urs internationales ; notre marché est très
lourd car s la plupart des compartiments malgré
de multiples tentatites de reprise .

L* 3 CIO e t offert à 94.95 .
L'Extérieure f<*ib'it à 95 50 lure à Les

fonds rusMs eoot très offerts : GmïO idé 95.60 .
Les Ktublissempnt <îe Créait restant hésitants :

Cré lit Lyonnais 1539 . Comp'oir d Escompte 987 .
Srci <* é Généiale 8*23 Banque Fr^nc-Anéncaine
£03 , Batco di Roma 1 7

On anooiee u e émis^iin de dix millions de
francs d' oblizations uu Crédit Argentin pour prêîs
agrinoles d hyp f hé-sair s. Sur h prospectus d é-
ïnission aucui e Banque connue , aucune person-
nalit-i fin uiciè-a . L' épa gne fr n;r'se <pi connaît
)'S dangers ducs tifes su ! nmVicans dedeu-
Jiè.ïie ou ir iloiom zjre , p é èrer sM tenir sa
gement aux va'eu s c aseiques ay.'inl. 1i garantie
de grands établis - eaient ct do t 0 : n ignore pas
!'■ tat-fivil .

lei uhemi.s français caln es : O.'le us '"1 '*
Le espagnols sont lourds : S r g > sse 438 .
Le co »p >' uuiîii '. eut r'ère est n us aibla ." Rio

1 8 =>. Min s do .- s 1 1-af ie - es en réa toi : East-
Ranj 74.50 .

N ) VE r_.
42 . R.ie N«›t-e-Dame- ( es-V i Paris

é •rWtoK» s 'Êo SvTTAMO .
* - ius - Snj   girims Ces/ oserea .

f. - 9 --.m A. .

Mad<t.uu u io . t 43 , ruo du Veste ,] ( vlarne),
ter t :

« Ma f e I i t o file Antoinette était trè > ri ficile à
élever . Cette entai t ne mingeait p>.s , ne se déve
loppait fas et rasta't ohétiv e. Après avoir essayé
divers fortifiant ? sans résuli its appréciables, nous
lui avons fait prendre les Fi'ules Pink . L s Pilules
Pink lui ont parfaitement réussi . Ma fil -i a très
bonne inji ', le b lies cjuletrs et sn avilit est
excellent . »

I.'S Pilules Pink s:nt Hnn le r-é'ica lient le
mei ' e i - p;ur lo ? oafants , fi:bt!es et trvço-.n'ts .
Dan ; e - ganr'.Oi vilbs . daaî l - s qu iti'-rs po ju
teux s urtout , i 1 J é , d s nt . ils mari ) t n d'air ;
leur appé.it, diininu .}. ils devienn ni faibles »
i s a t'-a;iê..t d s sh un s su uuiu ire oi'U r. :> d' air ,
tes u lient , devienn"nt h rMh 1 ' n t-;s <t
I ' nt uit es " alors tout à tait à, point pour con
tracter la tubîrenlos » dont le * ■ ive's r< > it hélas 1
trop c o -ribre t *. Les Pi ules i'i.ik combatte .t éner-
gi")ii'ine'it l' a'Fuiblh e u uit progressif de > enfants ,
el es les sou'ienuent penla.it lt oroissa.u . 1 , leur
donne !' d J sang rich -F et pu -, d ^ be le : e juleurs .
Le ? Pi'abî Pink dévebp;cit l'app't't , favorisant
les ti ■ estlo:is , facilitent l' assimila i..n <e .a nour—
ritnri Les PiUu'es Pink soit sotveraines contre
'l' aiémii , U c' ibrjse , Uf.ib'essi g'n'nb , les
maux d'estom < c , ne irast éa ; e*, " aas-î de S tint-Guy.

Les Pilules Pink sont m vent ! duis tou es f;s
phrr niei s et au- dépôt : Piivm-icio ' ï'bi-i , 23 ,
rue Ballu , Paris , 3 fr. uO b b.ue ; 17 fr. 59 les
6 boi'es , franco .

«Q™

YEûîes auxEDGlièrssFBllipes
à suite (teitissotulion de SorrUé

Le public est prévenu que la
VEM'E DU

FONDS DE COMMERCE

Marchand de Vins en Gros
llomparl et Dura /

lixée primilivement au 27 mars
1912 à 3 heures du soir est ren
voyée au
30 Mars 1012 , à 3 II . du soir

Toutes les autres indications
de l' inserti n parue dans le nu
méro de samedi 16 mars , sont
maintenues .

Pour extrait ,
E. GRANIER , liquidateur , sigpié .

i F &
•i'. J à® ,-sv.. ••

r ; . j-'. ië V . t i

CETTii . — Cinéma Pathé vQ . de l<csc ). —
Tous les s. , excepté le lu di , soirée à 9 heures :
— Matinées : te jeudi à 3 b. et le dimanche ,
2 b et à 4 h. — Chargement da p'ogramme
tous tfs mardi»,

Grand Café . — A l'&r'Mti ' et en rc '.' » conce; t
instrureenbl par l'orchestre D. Maigtirii't ,

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tons Ses jour?,
excepté le lun'i , soirée à i ) îieurrs . — Jeudis
îiMfinéd à 3 h. — Dimanches oi tètes deux ma
tinées , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 112
changement de vues toutes semaines .

Théâtre de l 'Athénée . — Tous 1. s s. granue
rai r. entation de tainit ,



YllE DE L'ODEST
8KRVIOB RÉGULIER ENTRE

Cette , Lisbonie, Porto, îloaen , Le Havre et Aavers
2T

Cette, Kjsates, Saint-Nazaire , Rouen, Le Havre et An
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- Lu Vapeur* vont directement débarquer a NANTES

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

L eaucosmoptiqueir * rèresSainl-
Joseph est le moyen le ;> us puissant
pour conserver et rétablir !a vue ;
fortifier les yeux et les paupière».
Prix du flacon . 8 tramoa.

HÉMORROÏDES
prompt Moulagement, guirlson rapidè par

ONGDEHfcilï-GIHARD
ayant plut de cent années d'existence ,est un remède
souverain peur la guérison de toutes iti plant , pana-
ru , furaneUt , anthrax, èltuuret i$ touUt $spèc*i .
Ce topique excellent a une efficacité incomparablepour la guérison des tum*ur9,4M9r9ùsënc*i dêêhtir
les tbcii et ta fsngrjn*.

Chaque roul««« renferme la mtnlèr* d « t>m -|
ployer . Pour l' avoir verl-
tabla , U faut exiger que
chaque rouleeu perte le
• içaature jl-contre.
TXIJ DU ROULEAU : 2 TH . — NUKCO »0»Tft : 2 ra . 20 .
VÉRITÉ . Pharnia' e,10 , Bue rt « Tur-nne , Paris .

ATELIER DE SERRURERIE
—#> ÉLECTRICITÉ !

M aiSON P. MOLINIER j
A. DOMBRAS, Succr

Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé J
5 , Rue du Chantier - CETTE •

SERRURERIE DART ET DE BATIMENT j
Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois

Sonnerie électrique , Téléphones Lumière, Force Motrice , etc.
lOJNWl'.KïàN n:s LUMIVRTSEf

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

CUEVILNS DE FER DE PARIS-LYON-MED1TERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris !

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

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

Les cominardes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d'auè ! inîtcr uu'diuire , sont transmises gratuitement par dépêche .

Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l' avance au
Iïurcuu dis omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dms les Bureaux
de ville de la   Comiagn i en indiquant S' heure à laquelle la voiture
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

| îles POMPES de tous systèmes, TREUILS, COURRIQUETS
1 sont supprimés par
I \ le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
| i ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
f . jSysteme L. «ION ET et C 9, â RAISMES-I I IEZ-IALENCIENNES ( Nord ) PnY 1 50 FrafîCS/' MOMBREUSES RÉFÉRENCES — FONCTIONNANT A PLUS DE 109 MÊtl

7*» «or demande, envol trauee du catalogua
e* &,<J - ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS -r-

LE ' ! ! î K C "'*“ 1~ \ H !\
guérit en une nuit

Rhumes , Douleurs, Points de côte , etc.
C'est un remede facile et propre , ne dérangeant aucune habitude.

ATTENTION .

Certains intermédiaires, auxquels on demande un Tharmogène»
proposent ou délivrent sans scrupule une contrefaçon . Nous prions le8
malades de s'assurer toujours que l'étiquette de la boîte qu' on leur
vend soit bien conforme au modèle ci-dessous .

MODE D'EMPLOI :
Il suffit d'appliquer le Thermogène sur le mal , en ayant soin

qu' il adhère bien à la peau ; si l'action tarde à se produire , ou si l'on
veut une révulsion immédiate , asperger l : feuille d' ouate d'eau de vi»
ou de vinaigre , ou simplement d' eau tiède .

< PARTOUT 2.50 . 4 ET 10 : LE fLAcoN . GRoS : F.VIBERT FAbtavUberthelot.LYu?^

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEI

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

= MARQUE
Ai tl-Aii<'iiiiqiie

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

aux Academies et dans toutes les Exposition !
Se recommande aux personnes soucieuses de la com ervaiion et du rtU

blissement de leur santé .
Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion,

pris avant de se coucher il délasse l'espiit , assure le simmeil tt dégag 1
l'haleine de toute irapuieié.

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux miuéiahs , de l'eau-de-celtz , il cons
titue la boisson la plus agréable et la plus eaii e pendant les fones chaleur

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

Telle est la nouvelle déc < uverte qui rerdra la sauté a b ea des co s a f h
blis par le travail ou la maladie .

En i p T U JT Pharmacie du P'oyrès ,. D An I lie 14 , (. rnnd'Huc. - tEITl ; (
| A MniIDnilV Grande Pharmacie MontpelliéraineLAIllUUnUUA Place de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

 '  “ `“ "` A ii  "

.HL£GUL»ER C *"

BéâieéààJA & Vapeur
Êst?** CSTTM e* BIL.I&AO Wa lRTs*ieÉMAtajy

YBARRÂT Ç:, de SéviJSs "
•*!•"< he4Kk...i»aiife» puw VmJm

Aihmaé*, Abuérts, MtJaga. Cadix, /fo

cämx pow sérma
4 SULSLÛG B9O .%CF»4>M,

MAISON FONDÉE EN 1879

1
construite sur place

ROMAIN!, VINITIINNI IT . IN TOUS GXNSX8
Prix ufiist tuti iniirriku

EW»EIIEt lÉCeifPEr%S
HoES CoWCODM , PARI

Trmii (irutli ur Fluitw
bm m i T it «ci sois

Davis Gratuits ur Dimand*
Ji/WUVVVV*---

! FAI1IO PELLAIUH et ses ViU
| Domicile tt Attlitr : MfHTDtl I IU
S Cktmitd* St-karux-dt-lrinit, U, m UN I IllLLIS-i'

tû - tiZlEf »

ce T&ARSPOITS luram i TAit»

W fiw, iwgtê, TktippcpiU $t B j*
SÉWÊØAh - BRÉSIL ■ U PLATA

Hippolyte NÊORB
— t, Çami OotsunoiuiaMt <£ — <XTOI

Asat mm OftAK iww m —ri » "■ mammrnmm
ia» ■■»!■■«■» ALBKX, PHHJPPSVaXA. BONS,

nsstmatr — «o»»aî<«TTo.i - A*rftrmaKSTs

îmah i ïfiklt

ioaitConi!plioo,a!!nei lanDiii
LTBANSPORTS JNJVIGONS-FOUDKES
\ AXEL BUSCK

Teléphont CETTE — HABSEILLE — NICE W
■i Ui Poiti dt la Baltiqse d d e li finit , ntr rcutiiiMiriitt dit«ti r r ) a'

Acenee • BUE LAZARE CARNOT, CFTT'
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/M MOSTAGANEM ■ \R7 L .
BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GENEREUSE
" Véritable VIOII Y

ID1CÀTÏDR MARITIME DE LA SEMAINE Dfiaris de Cette

Compagnie* Agents Nom« des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L'OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Glê TRANSATLANTIQUE

S" A ra < TRANSF0 RTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P Cafiarri. Sevilla Mars
saint-André 4 -

Medierda 7 —
Marsa 9 —

La Canebière 28 F. et 2 M

B. PGMM.IR Gabo San Sebastian 13 —
Ton® les

T . vui avi Hérault Lundi
Àndp. Mardi midi
Ville de Sfax Mardi
Guvanne Mardi soirée

Ratim «ï I Atinr Masrali Mercreai

Gaulois Marai

Harmonie Vendredi
PRnnn Pi SISTKR Comercio i '£ Mars

Antonia id —

Cullera 17 —
Cartagena 14 —

Barcelone . Valencia , Alicanta , Carthagène , Caûx, Sévilla , Huriva , Malzga.
Rouen , Le Havre , Anvers .
Alger , Nantes , Le Havre , .Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
Karseiils , FVAUipev . Bôae . Tunisie et fsrt» ieswr par lesMessagenes Marit.
Barcelone, Tarragnne , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadii , éville , Hualvaetles ports du Nord del'Espagn*.
Al?er , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gô..es , La Corse et Mer Noire
Tarragoca
Alicante Valencia
Tarragona , Alicaite , Valencia ,
Tarragona , Valencia

/ SIROP ANDRÉ
LAXATIF antiglaireux AUX F
DÉPURATIF DE RI

agréable au goût - noffensil

Employé «vcc succès COQUELUCHE
contre In

Rond de grands services CONSTIPATION
pour combattre la

CHEZ LES ENFANTS tou
X Phari

et les preserve

de NOMBREUSES ^ ?hamaci« prittcipalc
MALADIES A P R A

HUILE d' OLlVE  e t feri:
première qualité 20 tr. le colis posta
de 10 kilos , franco domicib contre
remboursement . S'adres . A. CANTON ,
industriel , Sousse (Tunisie )

rhvUB fULl'ligUK
BT LITTÉRAIRE

Ravue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis, rue da Chateaudun .

Loi du i 7 mars igog)
VENTE DES FONDS

DE COMMERCE
AVIS IMPORTAIT

Conformément à la loi du I 7
mars 1909 , pour que tout ache '
leur ou cessionnaire d'un fondJ
de commerce soit complètement
obéré vis à vis des créanciers du
dit fends., la loi oblige de pu
blier deut insertions dans ufl
journal vg'ai . Ce Journal es'
désigné pour ces publications .

Vâritable Absinthe Supérieur)
PiiSIiER ?ils Ch. gESfïâo"

Kégooiiits ù ROMANS ( Drom«)
Médaillet au* SapottUonM it P*rH

Lyon, Marseille, Bora a », *tt.
Rapresenté à Cette, par ma Vv« A<

CA8SAN, quai «npériasr de l'Espl*
naa»

EMCHIMES A ÉCRIRE D'OCCASION ( H REMISES A NEUF S
ET GARANTIES UN AN

Les Établissements d'Injprinjerie Ed. 50TTAN0, CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Compaiy Aijglo-Arçér caiije , de Lood"°S , 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 offre * est à la disposition de nos clients .

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOP , SMITH PREMIER
SMITH Se BROS , HAMMONDS , eto.

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garant
les Machines 1 3 mois et 12 mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit avair sa Machine t r;r '


